
**-*

Sn

f\j

m

... *<J

x a

,#v

tr



•

I

r \



.9f













'\A-*>

TABLE
DU

JOURNAL DES SAVANTS
1816-1858



IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE DE RENOU ET MACLDE

HO F. DE RIVOLI, 1 & 4 •

AS
\fel



TABLE
MÉTHODIQUE ET ANALYTIQUE .

DES ARTICLES

DU

JOURNAL DES SAVANTS
DEPUIS SA RÉORGANISATION EN 1816 JÙSQUEN 1858 INCLUSIVEMENT

PRECEDEE 1) UNE

NOTICE . HISTORIQUE SUR CE JOURNAL

DEPUIS SA FONDATION JUSQU A NOS JOURS

HIPPOLYTE CO CHERIS

MEMBRE DE LA SOCIETE IMPÉRIALE DES ANTIQUAIRES DE FRANCE

PARIS

A. DURAND, LIBRAIRE-ÉDITEUR
RUE DES CRÈS, 7.

^

1860
>'i





AVERTISSEMENT

L'abbé de Claustre publia en 1753 une Table des matières renfermées

dans le Journal des Savants depuis • son origine jusqu'en 1750 (Table

générale des matières contenues dans le Journal des Savants, de l'édition

;
de Paris, depuis l'année 1 665, qu'il a commencé, jusqu'en 1750 inclusi-

vement, avec le nom des Auteurs, les Titres de leurs Ouvrages, et l'Extrait

des Jugements qu'on en a portés. Paris, 1753-1764. 10 vol. in-4°). Les

services que cette table rend journellement aux personnes qui la con-

sultent, font désirer depuis longtemps qu'un semblable travail soit entre-

pris pour la partie moderne du journal, c'est-à-dire depuis la réorga-

nisation de ce recueil jusqu'à nos jours.

M. Durand, qui, dans l'intérêt de la science, publie à ses dépens, c'est

le mot, une collection de tables des grands recueils historiques et litté-

raires de la France, a cru, pour répondre à ce désir, devoir y compren-

dre la table du Journal des Savants.

C'est cette table que je présente aujourd'hui au public, avec l'espoir

qu'elle lui sera de quelque utilité. Le plan que j'ai adopté est moins com-

pliqué que celui de l'abbé de Claustre. En prenant l'ancienne table pour

modèle, j'aurais fait au moins huit volumes in-4°, et c'est précisément ce



que je voulais éviter. Je me contente de réunir les titres de tous les ou-

vrages analysés, de les classer par ordre de matières, de citer le nombre

d'articles auxquels l'analyse de ces ouvrages a donné lieu, et d'indiquer,

quand cela est nécessaire, le sujet que l'auteur du compte rendu a déve-

loppé le plus spécialement. Ma table ressemble donc plus à un Index bibliç-

graphicus qu'à un Index rerum. J'ai voulu néanmoins faciliter les recherches

du lecteur par une table des matières placée a la fin du volume, et qui est tout

à la luis un Index onomasticus, un Index geographieus et un Index rerum.

Cette dernière table , véritable concordance de ce qui précède , satisfera

immédiatement à toutes les recherches.

La table est précédée d'une histoire du Journal des Savants, qui, on

le sait, est notre plus ancien recueil littéraire, comme la Gazette est notre

plus vieux journal politique. J'ai cherché, mais en vain, les documents

manuscrits qui pouvaient être conservés dans les dépôts publics de Paris.

L'importance officielle du journal dès son début, la correspondance qui a

dû s'établir entre les rédacteurs et le chancelier de France, les nombreux

papiers qui devaient se trouver, avant la révolution, conservés à la chan-

cellerie, m'avaient fait espérer que je découvrirais au moins une partie

de ces précieux documents. Partout on m'a répondu qu'on n'avait rien

trouvé ; on n'a même pu me communiquer aux Archives de l'empire les

Lettres-Patentes contresignées Colbert, qui autorisent la publication du

Journal des Savants. Je n'en remercie pas moins les auteurs de ces péni-

bles mais infructueuses recherches.

Les préfaces qui abondent dans l'ancien journal suppléent heureuse-

ment au silence des documents originaux. J'ai cru devoir les publier

in extenso. Quant aux ouvrages imprimés qui pouvaientme fournir d'utiles

renseignements, ils étaient peu nombreux. Je citerai cependant l'Histoire

de Camusat (Histoire critique des Journaux, parC***. Amsterdam, 1734,

2 vol. in- 12), la Notice de l'abbé de Claustre (Mémoire historique sur le

Journal des Savants) et celle de M. E. Haîin (Histoire politique et



littéraire de la presse en Finance, t. II). J'indiquerai également deux

articles publiés dans le Journal des Débats (20 et 22 avril 1859), par

mon confrère M. Ch. Daremberg.

Je ne veux pas terminer sans adresser à M. Taillandier mes plus vifs

remercîments pour les documents inédits qu'il a bien voulu me commu-

niquer et qui servent de pièces justificatives à l'histoire du Journal des

Savants en 1816.
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L'heureuse idée de publier un journal hebdomadaire, pour « faire sçavoir

ce qui se passe de nouveau dans la République des Lettres » , a été conçue vers

1663, par Eudes de Mezerai. Ce journal, qui devait porter le titre de Journal

littéraire général, n'a jamais paru; mais on connaît les intentions du fon-

dateur par un projet de privilège du roi, conservé dans les papiers de l'histo-

riographe, à la Bibliothèque impériale *.

Le but que désirait atteindre M. de Salo, en créant le Journal des Savants.

1 Voici ce privilège donné par M. Sainte-Beuve dans sa notice sur Mezerai {Causeries du Lundi,

terne vin, p. 183) :

« Louis, etc.

« Le sieur de Mezeray, notre historiographe, nous a très-humblement représenté que l'une des prin-

cipales fonctions de l'Histoire à laquelle il travaille depuis vingt-cinq ans , c'est de marquer les nou-

velles découvertes et lumières qui se trouvent dans les sciences et dans les arts, dont la connaissance

n'est pas moins utile aux hommes que celle des actions de guerre et de politique; mais que cette par-

tie ne se pouvait pas insérer dans le gros de son ouvrage sans faire une confusion ennuyeuse et un

mélange embarrassé et désagréable, et qu'ainsi, sa principale intention étant, comme elle a toujours été,

de servir et profiter au public, et lui fournir un entretien aussi fructueux et aussi honnête que diver-

tissant et agréable, il aurait pensé de recueillir ces choses à part, et d'en donner une relation toutes les

semaines, sous le titre de J. L. G 1 {Journal littéraire général), ce qu'il ne saurait faire s'il n'a sur ce

nos lettres, qui lui en permettent l'impression.

« A ces causes, considérant que les sciences et les arts n'illustrent pas moins un grand État que les

armes, et que la nation française excelle autant en esprit comme en courage et en valeur; d'ailleurs,

désirant favoriser le suppliant, et lui donner le moyen de soutenir les grandes dépenses qu'il est obligé

de faire incessamment dans l'exécution d'un si louable dessein, tant pour payement de plusieurs per-

sonnes qu'il est obligé d'y employer, que pour l'entretien des correspondances avec toutes les personnes

de savoir et de mérite en divers et lointains pays, nous lui avons permis de recueillir et amasser, de

toutes parts et endroits qu'il advisera bon être, les nouvelles lumières, connaissances et inventions qui

paraîtront dans la physique, les mathématiques, l'astronomie, la médecine, anatomie et chirurgie, phar
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est à peu près le même que celui de Mezerai, et bien qu'il ait pu soit direc-

tement, soit par l'intermédiaire de Colbert, prendre connaissance du projet de

l'historien, c'est à lui néanmoins que revient l'honneur de cette « invention. »

- C'est en 1664 que Denis de Salo, conseiller au Parlement de Paris, obtint

un privilège
1 qui autorisait la publication du Journal des Savants, « le père de

tous les ouvrages de ce genre, dont l'Europe est aujourd'hui remplie, et dans

lesquels trop d'abus se sont glissés, comme dans les choses les plus utiles a
. *

Le premier numéro parut le lundi 5 janvier 1665. 11 avait pour titre :

JOURNAL

SGAVANS
du lundy v janvier m dc lxv.

Par le sieur de Hédouville.

Hédouville était un pseudonyme sous lequel la modestie de M. de Salo aimait

macie et chimie; dans la peinture, l'architecture, la navigation, l'agriculture, la texture, la teinture, la

fabrique de toutes choses nécessaires à la vie et à l'usage des hommes, et généralement dans toutes les

sciences et dans tous les arts, tant libéraux que mécaniques; comme aussi de rechercher, indiquer et

donner toutes les nouvelles pièces, monuments, titres, actes, sceaux, médailles, qu'il pourra découvrir,

servant à l'illustration de l'histoire, à l'avancement des sciences et à la connaissance de la vérité; toutes

lesquelles choses, sous le titre susdit, nous lui permettons d'imprimer, faire imprimer, vendre et dé-

biter, soit toutes les semaines, soit de quinze en quinze jours, soit-tous les mois ou tous les ans, et de

ce qui aura été imprimé par parcelles d'en faire des recueils, si bon lui semble, et les donner au public;

comme aussi lui permettons de recueillir de la môme sorte, les titres de tous les livres et écrits

qui s'imprimeront dans toutes les parties de l'Europe, sans que, néanmoins, il ait la liberté de faire

aucun jugement ni réflexion sur ce qui sera de la morale, de la religion ou de la politique, et qui con-

cernera, en quelque sorte que ce puisse être, les intérêts de notre État ou des autres princes chrétiens.

« Défendons à tous autres, etc. »

» Voici l'extrait de ce privilège, tel qu'il se trouve en tête du premier numéro de l'année 1666. Nous

aurions désiré le donner in extenso, mais nos recherches à cet égard sont restées infructueuses

« Par la grâce et privilège du roy, il est permis à N., de faire imprimer, vendre et distribuer, par

tel Libraire qu'illuy plaira de choisir, le Journal des Scavans; et défenses sont faites à tous Imprimeurs,

Libraires, et autres de ce royaume, de vendre, imprimer, ny faire imprimer, contrefaire ny altérer, ou

extraire aucune chose dudit journal. Et ce, pendant l'espace et le terme de vingt années, à peine aux

contrevenans, de 3,000 livres d'amende, confiscation des livres contrefaits, et de tous despens, dom-

mages et, intérests. Ainsi qu'il est plus au long contenu esdites lettres dudit privilège.

< Donné à Fontainebleau, le huitiesme aoust 1664. Signé, par le Roy en son Conseil.

« Pecquot.

Et ledit privilège a esté cédé à Jean Cusson, marchand libraire, pour en jouyr durant ledit temps.

« Le tout registre sur le livre de la communauté, suivant l'arrest du Parlement, du 8 avril 1653. A
Paris, le 30 décembre 1664.

« Signé, E. Martin. »

2 Voy. Voltaire, Siècle de Louis XIV. Edit de Kehl, tome n, p. 247.
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à s'abriter. Il réussit d'autant mieux que, non content d'emprunter le nom du

personnage, il lui fit jouer une partie de son rôle.

En effet, dans le second numéro du journal, on lisait l'annonce suivante :

« Ceux qui auront advis à donner pour la perfection de ce journal, pourront

« s'adresser à M. Roussel de Hédouville, demeurant rue de Montorgueil, à

« l'enseigne du Cheval-Blanc. »

Quel était ce Roussel de Hédouville? Etait-ce, comme le crut Guy Patin,

« un nom en l'air, lequel cache un cadet de Normandie, qui par conséquent

« n'a guère d'argent, » ou bien simplement son valet de chambre, comme

l'affirment certains auteurs? Ce dernier avis paraît être le plus vraisemblable;

et même tout porte à croire que ce valet de chambre était celui qu'Adrien de

Valois nous représente aimant la lecture et la méditation, aussi fort latiniste

qu'habile jurisconsulte 1

, «Non latini solum sermonis, sed etiam juris civilis

peritum, semper si quo in loco consistât, legentem aut meditantem. »

Dans tous les cas, ce Scapin, unique en son genre, ne fut point longtemps

rival de son maître, car soit que les curieux fussent plus nombreux, soit que le

rôle devînt trop difficile à jouer, M. de Salo, tout en conservant le nom de son

valet pour garder l'incognito, fit paraître la note ci-jointe, dans le numéro du

2 mars : a Le sieur de Hédouville a changé de demeure; c'est pourquoy ceux

« qui auront quelques advis à donner, n'auront qu'à s'addresser à l'impri-

ce meur de ce journal. »

M. de Salo fait précéder le premier numéro d'un avertissement dans lequel

il indique sommairement le but qu'il désire atteindre, et énumèreles services

que son journal est appelé à rendre. Voici cette épître familière qu'il fait adres-

ser au lecteur par l'imprimeur.

Le dessein de ce journal estant de faire sçavoir ce qui se passe de nouveau dans la Répu-

blique des Lettres, il sera composé :

Premièrement, d'un catalogue exact des principaux livres qui s'imprimeront dans l'Eu-

rope ; et on ne se contentera pas de donner les simples titres, comme ont fait jusques à

présent la pluspart des bibliographes, mais de plus on dira de quoy ils traitent et à quoy ils

peuvent estre utiles.

Secondement, quand il viendra à mourir quelque personne célèbre par sa doctrine et par

ses ouvrages, on en fera l'éloge , et on donnera un catalogue de ce qu'il aura mis au jour,

avec les principales circonstances de sa vie.

En troisiesme lieu, on fera sçavoir les expériences de physique et de chymie qui peuvent

1 Voy. l'épitre dédicatoire d'un ouvrage d'Adrien de Valois, intitulé: De Dasilicis.
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servir à expliquer les effets de la nature ; les nouvelles descouvertes qui se font dans les arts

et dans les sciences, comme les machines et les inventions utiles ou curieuses que peuvent

fournir les mathématiques : les observations du ciel, celles des météores, et ce que l'anatomic

pourra trouver de nouveau dans les animaux.

En quatriesme lieu, les principales décisions des tribunaux séculiers et ecclésiastiques,

les censures de Sorbonne et des autres universitez, tant de ce royaume que des pays

estrangers.

Enfin, on taschera de faire en sorte qu'il ne se passe rien dans l'Europe, digne de la curio-

sité des gens de lettres, qu'on ne puisse apprendre par ce journal.

Le seul dénombrement des choses qui le composeront pourroit suffire pour en faire con-

noistre l'utilité. Mais j'adjousteray qu'il sera très-advantageux à ceux qui entreprendront

quelque ouvrage considérable, puisqu'ils pourront s'en servir pour publier leur dessein, et

inviter tout le monde à leur communiquer les manuscripts et les pièces fugitives qui pour-

ront contribuer à la perfection des choses qu'ils auront entreprises.

De plus, ceux qui n'aimeront pas la qualité d'autheurs, et qui cependant auront fait quel-

ques observations qui mériteront d'estre communiquées au public, le pourront faire, en m'en

envoyant un Mémoire, que je ne manqueray pas d'insérer dans le journal.

Je crois qu'il y a peu de personnes qui ne voient que ce journal sera utile à ceux qui achep-

tent des livres, puisqu'ils ne le feront point sans les connoistre auparavant; et qu'il ne sera

pas inutile à ceux mesme qui ne peuvent faire beaucoup de despense en livres, puisque sans

les achepter ils ne laisseront pas d'en avoir une connoissance générale.

Ceux qui ont entrepris ce journal, ont longtemps douté s'ils dévoient le donner tous les

ans, tous les mois ou toutes les semaines. Mais enfin, ils ont cru qu'il devoit paroislre chaque

semaine, parce que les choses vieilliroient trop si on différoit d'en parler pendant l'espace

d'un an ou d'un mois. Outre que plusieurs personnes de qualité onttesmoigné que ce journal

venant de temps en temps, leur seroit agréable, et leur serviroit de divertissement
;
qu'au

contraire, ils seroient fatiguez de la lecture d'un volume entier de ces sortes de choses, qui

auroient perdu la grâce de la nouveauté.

Personne ne doit trouver estrange de voir icy des opinions différentes des siennes, touchant

les sciences; puisqu'on fait profession de rapporter les sentiments des autres sans les garantir,

aussi bien que sans nul dessein de les attaquer. Pour ce qui est du stile, comme plusieurs

personnes contribuent à ce journal, il est impossible qu'il soit fort uniforme. Mais parce que

cette inesgalité, qui vient tant de la diversité des sujets que des génies de ceux qui les trai-

tent, pourroit estre désagréable, on a prié le sieur de Hedouville de prendre le soin d'ajuster

les matériaux qui viennent de différentes mains, en sorte qu'ils puissent avoir quelque pro-

portion et quelque régularité. Ainsi, sans rien changer au jugement d'un chacun, il se don-

nera seulement la liberté de changer quelquefois l'expression, et il n'espousera aucun paity.

Cette indifférence sans doute sera jugée nécessaire dans un ouvrage qui ne doit pas estre moins

libre de toute sorte de préjugez, qu'exempt de passion et de partialité.

Au reste, en attendant que l'année ait fout ny des nouveautez suffisantes pour vous entre-

tenir, j'espère, mon cher Lecteur, que vous souffrirez volontiers qu'on vous parle des prin-

cipales choses qui se sont faites pendant la dernière année, et qui sont encore, au commen-
cement de celle-cy, le sujet le plus ordinaire des entretiens des Sçavans.
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On voit par cette préface que M. de Salo avait longuement médité son

projet, qu'il connaissait les besoins du lecteur, et qu'il savait multiplier les

moyens de le satisfaire. Mais la théorie ne reçoit pas toujours la sanction de

l'expérience, et, dans un programme, on fait en général beaucoup plus de

promesses qu'on ne peut en tenir : c'est ce qui arriva à M. de Salo. Néan-

moins, lorsqu'on réfléchit aux difficultés à vaincre, aux embarras inhérents à

une entreprise si neuve et si singulière, on ne doit être étonné que d'une chose,

c'est du degré de perfection auquel ce journal parvient du premier coup, tant

par l'exactitude avec laquelle les numéros sont publiés, que par le nombre rela-

tivement assez considérable de livres dont il est rendu compte. Il serait même

difficile d'expliquer ce phénomène littéraire si on ne connaissait l'activité in-

fatigable de l'éditeur et le soin qu'il avait eu dès son enfance de prendre des

notes , et d'extraire des livres les passages les plus saillants. De toutes ces

notes, habilement choisies et très-bien classées, il avait formé un recueil qu'il

appelait son pot-pourri, et qui lui était fort utile pour la composition de ses

articles.

« J'ai vu et examiné à loisir, dit Camusat, neuf volumes in-folio fort épais

où l'on trouve sur chaque matière des Mémoires presque rédigés, et qu'il se-

rait bien facile de mettre en ordre. Il y a sept volumes sur l'histoire et deux

autres demeslanges. Je ne doute point que ce ne soit là son pot-pourri. Les

matières y sont rangées selon les lettres de l'alphabet. Chaque volume contient

au moins deux mille pages de grand papier, et l'on y voit avec étonnement des

extraits de toutes sortes de livres grecs, latins, italiens, françois, espagnols et

allemands. Je n'avance rien de trop en disant qu'il y a plusieurs sujets impor-

tants que l'on pourrait traiter à fond avec le seul secours des recueils de M. de

SahV. »

Quelque estime que l'on doive ressentir pour le studieux «inventeur du

Journal des Savans, » il faut cependant reconnaître qu'il n'est pas seul à

supporter le fardeau de la rédaction. Il a pour collaborateurs de Bourzeys, de

Gomberville, Gallois et Chapelain. Des femmes illustres lui envoient même des

articles, et à ce propos nous rappellerons la petite comédie jouée par M me de

Sablé et Larochefoucauld, comédie dans laquelle l'auteur des Maximes, tout

moraliste qu'il était, usa du charlatanisme de la réclame pour s'assurer les

suffrages de l'opinion.

1 Camusat, Hist. critique des Journaux, M. 1735.
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Le livre des Maximes venait de paraître. L'auteur, dit M. Cousin ' , s'était

ménagé bien des appuis, de pieux et puissants prolecteurs, d'illustres et gra-

cieuses protectrices. Il fit plus, il écrivit un avis au lecteur pour le séduire

aussi, et Segrais, dont la plume était à son service, composa un long discours,

qu'on mit en tête de l'ouvrage, et qui en est une apologie régulière en quatre

points.

Pour soutenir et achever la comédie, Larochefoucauld demanda àMme de Sablé

de lui faire un article dans le Journal des Savants, et la complaisante amie s'em-

pressa d'en écrire un qu'elle lui soumit. Elle y faisait en quelque sorte l'office

de rapporteur; elle exposait les deux opinions qui partageaient sa société, et à

côté de grands éloges elle avait mis quelques réserves. Cela ne plut guère à

Larochefoucauld, qui pria Mmc de Sablé de changer un peu ce qu'elle avait

fait. Celle-ci, à ce qu'il paraît, n'y put réussir, et elle adressa de nouveau son

article à Larochefoucauld, l'engageant à en user comme il lui plairait, à le

brûler ou à le corriger à son gré. Ce billet d'envoi mérite bien d'être fidèle-

ment reproduit, parce qu'il est joli et qu'il dévoile les petites manœuvres de

l'amour-propre de Larochefoucauld :

< Ce 18 février 1663.
'

(( Je vous envoie ce que j'ai pu tirer de ma tête pour mettre dans le Journal

des Savans. J'y ai pris cet endroit qui vous est le plus sensible, afin que cela

vous fasse surmonter la mauvaise honte qui vous fit mettre la préface sans y

rien retrancher; et je n'ai pas craint de le mettre, parce que je suis assurée que

vous ne le ferez pas imprimer, quand même le reste vous plairoit. Je vous

assure aussi que je vous serai plus obligée si vous en usez comme d'une chose

qui seroit à vous, pour le corriger ou pour le jeter au feu, que si vous lui fai-

siez un honneur qu'il ne mérite pas. Nous autres grands auteurs nous som-

mes trop riches pour craindre de rien perdre de nos productions. Mandez-moi

ce qu'il vous semble de ce diclum. »

Larochefoucauld prit au mot Mme de Sablé; il usa très-librement de son ar-

ticle, il supprima les critiqués, garda les éloges, et le fit insérer dans le Jour-

nal des Savants 2
, ainsi amendé et pur de toute prétention à l'impartialité.

1 Voy. Madame de Sablé. 2 e édit. p. 176.

2 Voy. le Journal des Savans. 1665, p. 116 et suiv.
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Nous mettons en regard le projet d'article et l'article imprimé, pour qu'on

en saisisse mieux la différence :

RÉFLEXION OU SENTENCES ET MAXIMES MORALES

à Paris, chez Barbin, au Palais.

PROJET D'ARTICLE

C'est un traité des mouvements du cœur

de l'homme qu'on peut dire lui avoir été

comme inconnu jusques à cette heure. Un

seigneur, aussi grand en esprit qu'en nais-

sance, en est l'auteur ; mais ni sa grandeur

ni son esprit n'ont pu empêcher qu'on en ait

fait des jugements bien différents.

Les uns croyent que c'est outrager les hom-

mes que d'en faire une si terrible peinture,

et que l'auteur n'en a pu prendre l'original

qu'en lui-même. Ils disent qu'il est dangereux

de mettre de telles pensées au jour; qu'ayant

si bien montré qu'on ne fait jamais les bonnes

actions que par de mauvais principes, on ne

se mettra plus en peine de chercher la vertu,

puisqu'il est impossible de l'avoir, si ce n'est

en idée; que c'est enfin renverser la. morale

que de faire voir que toutes les vertus qu'elle

nous enseigne ne sont que des chimères puis-

qu'elles n'ont que de mauvaises fins.

Les autres, au contraire, trouvent ce traité

fort utile, parce qu'il découvre aux hommes

les idées qu'ils ont d'eux-mêmes, et leur fait

voir que sans la religion ils sont incapables de

taire aucun bien; qu'il est bon de se connoî-

tre tel qu'on est, quand même il n'y auroit

que cet avantage de n'être pas trompé dans

la connoissance qu'on peut avoir de soi-même.

Quoi qu'il en soit, il y a tant d'esprit dans

cet ouvrage et une si grande pénétration pour

connoître le véritable état de l'homme, à ne

regarder que la nature, que toutes les per-

sonnes de bon sens y trouveront une infinité

de choses qu'ils auroient peut-être ignorées

toute leur vie, si cet auteur ne les avoit tirées

du chaos du cœur de l'homme, pour les met-

tre dans un jour où quasi tout le monde peut

les voir ou comprendre sans peine.

ARTICLE IMPRIMÉ

Une personne de grande qualité et de grand

mérite passe pour estre autheur de ces Maxi-

mes. Mais, quelque lumière et quelque dis-

cernement qu'il ait fait paroistre dans cet ou-

vrage, il n'a pas empesché que l'on n'en ait

fait des jugemens bien différeus.

L'on peut dire néantmoins que ce traité est

fort utile, parce qu'il découvre aux hommes
les fausses idées qu'ils ont d'eux-mêmes, qu'il

leur fait voir que sans le christianisme, ils sont

incapables de faire aucunbien qui ne soit meslé

d'imperfection, et que rien n'est plus advanta-

geuxque de se connoistre tel que l'on est en

effet, afin de n'estre plus trompé par la fausse

connoissance que l'on a toujours de soi-mesme.

Il y a tant d'esprit dans cet ouvrage , et

une si grande pénétration pour demesler la

variété des sentimens du cœur de l'homme,

que toutes les personnes judicieuses y trouve-

ront une infinité de choses fort utiles qu'elles

auroient peut-estre ignorées toute leur vie, si

l'authcur des Maximes ne les avoit tirées du

chaos, pour les mettre dans un jour où quasi

tout le monde les peut voir et les peut com-

prendre sans peine.
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Si tous les articles avaient été écrits dans ce goût et que les auteurs eussent

obtenu l'autorisation de les revoir et de les arranger à leur fantaisie, le journal

n'auraitjamais suscité d'embarras ?i ses éditeurs. Mais l'épigramme se glisse trop

souvent au bout de la plume de l'écrivain, pour qu'elle ne s'échappe point

presque malgré lui, et quelque douce que soit sa critique, elle n'en semble

pas moins amère à celui qui en est l'objet. D'ailleurs, à l'époque où le Journal

des Savants commença à paraître, le monde littéraire n'était pas encore ha-

bitué à attendre chaque matin le journal, pour asseoir son jugement sur un

livre nouveau, et le genus irrita-bile vatum semblait peu disposé à se courber

devant le nouveau despote dont il pressentait la puissance. Les critiques eux-

mêmes détestaient les jugements qu'on portait sur leurs œuvres. On connaît

les vers de Boileau aux journalistes de Trévoux, qui s'étaient permis de lui

soumettre quelques observations :

Apprenez ce mot de Régnier,

Notre célèbre devancier :

Corsaires attaquant corsaires,

Ne font pas, dit-il, leurs affaires.

Ce fut précisément un homme d'esprit, et de l'esprit le plus mordant, qui,

le premier, se scandalisa de la liberté que prenaient, dans leurs comptes rendus

,

les rédacteurs du Journal des Savants. Guy Patin, si impitoyable pour les

autres, ne put supporter les appréciations que Salo fit de VIntroduction à

l'histoire par les médailles, que Charles Patin, son fils, venait de publier. 11

engagea l'auteur à répliquer; cette réplique ne demeura pas sans réponse de

la part de Salo, et cette réponse aurait été le sujet d'un nouveau factum, si le

journal n'avait été ouvertement protégé par Colbert.

Je ne sais si vous avez reçu certaine espèce de gazette qu'on appelle le Journal des Savans,

de laquelle l'auteur s'étant plaint d'un petit article contre mon fils Charles, sur la médaille

qui fut ici faite l'an passé pour les Suisses ; il y a répondu. Je vous ai envoyé sa réponse, la-

quelle est sage et modeste ; ce nouveau gazelier y a répliqué, et y a parlé en ignorant et en

extravagant, en quoi il n'eût pas manqué de réponse forte et aigre avec de bonnes raisons,

si l'on n'eût prié Carolus de surseoir sa réplique, et menacé d'une lettre de cachet. La vérité

est que M. Colbert prend en sa protection les auteurs de ce journal, que l'on attribue à M. de

Sallo, conseiller au Parlement, à M. l'abbé de Bourzé, à M. de Gomberville, à M. Chape-

lain, etc.; si bien que Carolus est conseillé de différer sa réponse, et même par l'avis de M. le

premier président, qui l'a ainsi désiré (on en dit une cause particulière, savoir, qu'il n'est pas
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bien avec M. Colbert depuis le procès de M. Fouquet). Nous verrons ci-après, si ces prétendus

censeurs, sine suffragio populi et quiritum, auront le crédit et l'autorité de critiquer ainsi

tous ceux qui n'écriront pas à leur goût. Sommes-nous du temps de Juvénal, qui a dit har-

diment •• Dal veniam corvis, vexât censura columbas. Une chose néanmoins nous console, c'est

que nous n'avons point tort, et que les savants et intelligents sont de notre avis. Mais ces Mes-

sieurs abusent de leur crédit. La république des lettres est pour nous, mais M. Colbert est

contre. Et si mon fils se défend, on dit qu'on l'enverra à la Bastille; il vaut mieux ne pas

écrire '.

La lettre de cachet dont parle Guy Patin semblerait une exagération due à

la tendresse paternelle, si on ne se rappelait que, dans le même temps, Bour-

sault perdit une pension de 2000 livres et fut misa la Bastille pour s'être diverti

d'un capucin dans une gazette en vers qui servait d'amusement à toute la cour.

La vanité de Ménage fut également blessée par Salo, qui censura verte-

ment ses Amœnitates juris civilis, et bien que plus contenue que celle

de Patin, sa colère n'en fut ni moins visible ni moins durable. Il attendit pour

éclater que l'impression de ses Observations sur Malherbe fût achevée , et

inséra dans sa préface le passage suivant, à l'adresse de son adversaire :

« J'aurais pu le railler par d'autres railleries, et plus fines et plus ingénieuses;

j'aurais pu faire voir au public que les gazettes de ce nouvel Aristarque, qui

vient censurer ici les plus fameux écrivains de notre siècle, lui qui n'a rien

écrit, et dont le nom n'a été imprimé que dans la liste de la quatrième des

enquêtes, ne sont, pour me servir des termes de M. Sarasin, que des billeve-

sées hebdomadaires, et sa dignité, quelque respect que j'aie pour elle, ne m'en

aurait pas empêché : Maledici senatoribus non oportet, remaledici civile

fasque est; mais je tire trop de gloire de ceux qui écrivent contre moi pour

écrire contre eux. »

Tanneguy le Fèvre, Grégoire Huret et tous ceux qui avaient de bonnes rai-

sons pour redouter la critique du journal, tentèrent, mais en vain, de nuire à

sa réputation toujours croissante.

Il fallut une puissance plus absolue, une influence plus redoutable que la

leur, pour ébranler cette institution naissante, que dirigeait un honnête homme

et que protégeait un grand ministre.

Les rédacteurs avaient publié, dans le numéro du lundi 12 janvier 1GG5,

le décret de la Congrégation de l'Index, en y ajoutant les réflexions suivantes :

* Extrait d'une lettre de Guy Patin à Falconet (20 mars 1065). —Lettre dclxv, p. 517, t. III. Edit.

Réveillé-Parise.

*2



x HISTOIRE

La cour de Rome ayant tousjours ses visées, il n'est pas trop seur de s'attacher scrupu-

leusement à ses censures. C'est pourquoy ce décret ne doit pas empescher qu'on ne b*e

tousjours autant d'estime qu'on faisoit, du livre des Libertés de l'église gallicane, composé par

feu M. de Marca De mesme on n'aura pas moins bonne opinion de la sincérité de M. Ba-

luze, quoiqu'on l'accuse dans ce dén-et d'avoir faussement attribué ce livre à M. de Marca;

car il est visible que la Congrégation n'a usé de cette adresse, que parce qu'elle n'a pas osé

attaquer directement la mémoire de ce grand archevesque, et qu'elle s'est imaginée qu'il sc-

roit plus facile de descrier son livre, en substituant à sa place une personne d'une dignité

moins relevée dans l'Église.

Semblablement, cette censure n'empeschera pas que le livre de M. de Launoy n'ait tous-

jours l'approbation universelle, puisqu'on sçait qu'il n'a esté censuré que parce qu'il defiend

trop bien les droits des ordinaires contre les prétendus privilèges et exemptions des ordres

religieux.

Une telle indépendance de paroles, émanées de la bouche d'un magistrat ami

deColbert, souleva l'indignation des ultramontains. Le gallicanisme bien connu

des rédacteurs ne fit que grossir l'orage. De Bourzeys avait épuisé, contre la

Société de Jésus, toute l'énergie de sa plume ; de Gomberville était livré à

Port-Royal, l'abbé Gallois n'aimait pas les Jésuites, et si Chapelain gardait plus

de mesure avec eux, c'était une suite de cette «humeur circonspectissime »

que lui reprochait souvent Balzac. Quant à Salo, il s'était déclaré contre la

probabilité.

Les Jésuites ne manquèrent pas une occasion si favorable et réunirent les

moyens d'attaque propres à détruire le journal. Colbert résista le plus longtemps

qu'il put. Dès le 30 mars 1665, le journal cessa de paraître '; mais il n'é-

lait point encore définitivement supprimé, car au mois de mai Patin disait :

Pour \c Journal des Savans, on s'en moque ici, et ces écrivains mercenaires se voient punis

de leurs téméraires jugements par leur propre faute, turdus sibi cacavit malutn. S'ils eussent

continué dans leur folle et inepte façon de critiquer tout le monde, ils s'alloient attirer de

terribles censures. Un savant homme, qui en sait bien plus qu'eux, et qui a déjà beaucoup

écrit, est fort en colère contre eux ; il dit que leur fait n'est que finesse pour faire valoir

leurs amis et nuire à ceux qui ne le seront pas. C'est une violence qu'on n'avait jamais vue en

France. Dès le troisième cahier du journal, M. le premier président me dit, seul à seul dans

son cabinet: Ces gens-là se mêlent de critiquer, ils se feront bien des ennemis, et nous serons

bientôt obligés de leur imposer bilence. Tout cela est arrivé par leur faute, et à leur propre

honte 2
.

Enfin, à force de sollicitations, le nonce du pape obtint la suppression du

journal, ce que Patin annonce à son ami Falconet avec une joie indicible. :

1 C'était le treizième numéro qui paraissait depuis l'origine.

2 Extrait d'une lettre de Guy Patin à Falconet (1
er mai mai 1665). Edit. Réveillé-Parise, t. IN,

p. 527, lettre dclii. .
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L'on m'a assuré ce matin, que le Journal des Savans est tout à fait condamné. Il est devenu
sage; il ne courra plus les rues, le roi Ta arrêté par son commandement. M. le chancelier

en a envoyé redemander le privilège que M. de Salo, conseiller de la cour, lui a aussitôt

renvoyé ; c'est lui qui en était le premier entrepreneur, le directeur ou l'inventeur. Pour le

sieur de Hédouville, c'est un nom en l'air qui cache un cadet de Normandie, et par consé-

quent qui n'a guère d'argent*.

Cette victoire, remportée par les ennemis du journal, ne fut pas aussi com-

plète qu'ils l'eussent désirée . Colbert avait eu trop de part à sa création, pour ne

pas le rétablir. Il aurait même rendu le privilège à M. de Salo, si ce der-

nier s'était soumis aux conditions humiliantes qu'on voulait lui imposer.

« Les plaintes de Rome, écrit à ce sujet Chapelain, sur la liberté de notre

Journal des Savans, en ont fait suspendre la continuation, et il est à crain-

dre qu'une aussi utile institution que celle-là n'échoue entièrement, depuis que

M. de Salo, qui en était l'âme, en a plutôt voulu abandonner le soin que de se

soumettre au syndicat auquel les puissances voulaient qu'il s'assujettît. On croit

néanmoins que quelqu'un relèvera cette entreprise, qui ne laissera pas d'être

profitable, encore qu'elle ne soit pas menée avec la noblesse et le style du passé.

Les Anglais, à notre imitation, en ont commencé un en leur langue. Ils sont

doctes, curieux et libres, et l'on n'en doit rien attendre que de bon. Outre que,

n'ayant pas l'obligation de garder les mêmes mesures que nous, il y a sujet

d'espérer qu'il sera plus durable et non moins hardi que le nôtre. »

La conduite de M. de Salo, en cette circonstance, fut pleine de dignité, et

bien que cet échec inattendu le mît au désespoir, il préféra supporter cette

épreuve en silence que de conserver son œuvre aux dépens de ses opinions.

L'impulsion qu'il avait donnée au journal était immense. En dépit des ja-

loux et des maltraités, il voyait ses efforts couronnés de succès, et le public

encourager de plus en plus son entreprise.

Non-seulement il rendait compte d'un nombre assez considérable d'ouvrages,

mais il insérait des articles sur toutes sortes de sujets historiques ou scientifi-

ques, faisait connaître les nouvelle* littéraires et accordait même une place aux

demandes des savants a
. C'était presque le chapitre des Questions et Réponses

* Extrait d'une lettre de Guy Patin (8 mai 1666). Edit. Réveillé-Parise, t. III, p. 532, lettre dclxx.

Dans cette même lettre Guy-Patin annonce en même temps le rétablissement du journal. « Le Journal

des Sçavans, dit-il, seça rétabli; mais il sera commis à d'autres gens que ci-devant, qui auront plus de

retenue et moins d'intérêt. »

2 On lit dans le numéro du lundy 2 février 1665, p. 72, ce qui suit :

« Le R. Père Pli. Labbe, delà Compagnie de Jésus, a depuis peu découvert, dans un ancien manu»-
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qu'a fait revivre notre confrère M. Lud. Lalanne, dans YAtheneum français

et dans la Correspondance littéraire.

Les Notices de M. de Salo sont généralement bien écrites, mais souvent trop

courtes, peu substantielles et dépourvues d'intérêt. M. Ch. Daremberg a remar-

qué dans presque toutes, au contraire, « quelque trait piquant, quelque ré-

flexion spirituelle, et çà et là quelques critiques fines et de ton goût 1
. » C'est

vraiment trop d'indulgence, et quelque justice que l'on rende au fondateur

du Journal des Savants, on ne peut lui reconnaître tant de qualités. M. de

Salo écrit correctement, ne manque pas d'esprit, raille même quelquefois

avec grâce; mais il distribue l'éloge et le blâme avec si peu de discernement,

qu'on le voit admirer également la Joconde de La Fontaine et celle de Bouillon,

maltraiter Spelman et Spanbeim, et louer l'abbé Tallemant. Ces fautes de goût

ne retireront pas à M. de Salo l'estime que l'on doit ressentir pour son ca-

ractère. Il sut non seulement penser, mais agir. Grâce à son activité, il put

mettre à exécution une idée neuve et heureuse, « et qui subsiste encore au-

jourd'hui avec plus de vigueur que jamais, accompagnée d'une nombreuse

postérité
2

» . Grâce à son indépendance et à son courage, il eut des ennemis et

fut persécuté. Le succès de son entreprise était dès lors assuré.

Lorsque Colbert vit que M. de Salo était déterminé a ne pas reprendre la

direction du journal, il chercha parmi les anciens rédacteurs un écrivain capa-

ble de le remplacer. Son choix tomba sur l'abbé Gallois, que de Choisy ap-

pelle méchamment « son docteur à gages, » parce qu'il donnait des leçons de

latin à ce ministre, en carrosse, dans ses voyages de Versailles à Paris.

M. l'abbé Gallois était mathématicien, astronome, physicien, jurisconsulte

et linguiste. « Il semblait né, dit Fonlenelle, par la grande variété de son éru-

« dition, pour ce travail de journaliste, et de plus, ce qui n'est pas commun

crit qui appartient à Messieurs du chapitre de Béarnais, quelques ouvrages de Marius Mercator, qui

vivait vers l'an 430, du temps de saint Augustin. Cette découverte est d'autant plus considérable, que

personne n'a encore parlé de cet autheur, quoyqu'il ait beaucoup travaillé contre Pelagius, Celestius

et Julien, et qu'il ait traduit, de grec en latin, quelques pièces de saint Cyrille, de Nestorius, de Théo-

dore, de Théodoret, etc.

« Comme ce père a dessein de faire part au public des belles choses qu'il a découvertes, il supplie les

personnes curieuses d'anciens livres, de voir dans leurs bibliothèques s'ils n'ont rien de cet autheur,

afin d'en rendre l'édition plus parfaite. »

Dans le numéro du 2 mars, il y eut un avis semblable :

« Ceux qui auront quelques manuscripts de Petrus Blexensis, sont priez de vouloir les communiquer

au sieur Piget, libraire, pour rendre plus parfaite l'édition qu'il est sur le point d'en faire, etc. »

1 Voy. Journal des Débats, 20 avril 1859.

2 Fontenelle.
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« chez ceux qui savent tout , il savait le français et écrivait bien. » Personne

n'était donc plus capable que lui de continuer l'œuvre de M. de Salo. Malheu-

reusement, son intimité avec Colbert, qui voulait le posséder tout entier, son

assiduité aux deux Académies, dont il était membre, jointes à un amour cu-

rieux des livres, à une avidité de savoir et à une intempérance de lecture que

rien n'égalait, lui firent oublier trop souvent le journal et ses abonnés.

Le premier numéro parut le 4 janvier 1666. Il est précédé d'un avis de

l'imprimeur au lecteur, ainsi conçu :

L'interruption survenue à ce journal n'a servy qu'à le faire souhaiter davantage ; car tous

les gens de lettres ont tesmoigné un extrême regret d'estre privez d'un ouvrage qui leur fai-

soit voir en racourcy ce qu'il y a de plus beau dans tous les livres, et qui leur donnoit en

mesme temps beaucoup de plaisir par la diversité des choses qui y estoient rapportées. Il y a

pourtant eu quelques personnes qui se sont plaintes de la trop grande liberté qu'on s'y don-

noit de juger de toutes sortes de livres. Et certainement il faut avouer que c'estoit entre-

prendre sur la liberté publique, et exercer une espèce de tyrannie dans l'empire des lettres,

que de s'attribuer le droit de juger des ouvrages de tout le monde. Aussi est-on résolu de

s'en abstenir à l'advenir, et au lieu d'exercer sa critique, de s'attacher à bien lire les livres

pour en pouvoir rendre un compte plus exact qu'on n'a fait jusqu'à présent. Et cela estant,

on est asscuré qu'il n'y aura personne qui n'ait de la joye de voir revivre un ouvrage aussi

utile et aussi agréable que celuy-cy. Au reste, afin qu'on n'ait pas sujet de regretter le temps

pendant lequel ce journal a discontinué, on s'est proposé de parler des meilleurs livres qui

se sont cependant imprimez; de sorte que cette interruption n'empeschera pas que l'histoire

sçavante qu'on avoit d'abord fait espérer, ne soit aussi complète qu'elle aurait pu estre.

Comme on le voit, le rédacteur cachait au public le véritable motif de la

suspension du journal. Par un sentiment de haute convenance, Colbert ne vou-

lut point que le changement de direction fût annoncé ; il observa même la bien-

séance jusqu'à retenir le privilège tant que vécut M. de Salo. Ce ne fut qu'à

la mort de celui-ci que ce privilège fut accordé officiellement à l'abbé Gallois,

« à la place du sieur D. S. C. D. P., lequel est depuis peu décédé. »

Le regret exprimé peut-être avec trop d'humilité, d'avoir entrepris sur la

liberté publique et exercé une espèce de tyrannie dans l'empire des lettres, et la

promesse de ne plus s'attribuer le droit de juger des ouvrages de tout le monde,

prévinrent les esprits en faveur des nouveaux rédacteurs, que Guy-Patin ap-

pelle les critiques réformés l

.

Le Journal des Savans recommence iei de paroistre. Un honnête homme m'est aujourd'hui

venu dire que j'étois prié de prendre ma part de la satisfaction qui m'étoit due dans la pré-

1 Extrait d'une lettre de Guy Patin (H janvier 1C6G). Édit. Héveillé-Parise, t. III. p. 575, lett. dcxcviii.
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face de la semaine présente, et que dorénavant personne nauroit occasion de s'en plaindre.

Je l'ai prié d'aller Taire ce compliment à' mon fils Charles, qui avoit été l'offensé, et qui pour-

tant, par mon conseil, s'en étoit moqué et l'avoit méprisé, voyant le peu de raison que cet

impertinent gazetier avoit de reprendre ce qu'il n'entendoit point, et môme avec calomnie et

double fausseté. Le iiu'ine m'a dit que l'on travailloit pour y mettre le grand recueil du Père

Théophile Raynaud, dont j'avais prtittnté moi -même le Mémoire l'an passé, dès la fin du

mois de janvier, il y a bien près d'un an. Je serai bien aise de voir le jugement que feront

<v> MM. les critiques réformés, de ce grand ouvrage!

M. l'abbé Galleis dirigea le journal pendant un an avec la plus louable persé-

vérance; niais, dès Tannée suivante, les livraisons commencèrent à paraître avec

moins de régularité, et les abonnés durent croire souvent à une nouvelle sup-

pression.

En effet, dans l'espace de huit ans (1 066-1674), l'abbé Gallois ne fit paraître

qu'une année complète, celle de 1666. Il ne donna que seize numéros pour

l'année 1667, treize pour 1668, quatre pour 1669 -, un seul pour 1670,

trois pour 1671, huit pour 1672, et se reposa toute l'année 1673, pour faire

paraître un seul cahier
2 en 1674!

Ce qui serait aujourd'hui une cause de ruine, ne servit alors qu'à augmenter

la fortune du journal. La rareté des livraisons les faisait rechercher avec plus

d'ardeur. Jamais les lecteurs n'avaient été si nombreux, jamais ils ne s'étaient

montrés si avides de nouvelles.

1 C'est dans le numéro du 2 septembre 1669 que parut le privilège du roi, en faveur de l'abbé

Gallois. Le voici tel qu'il est imprimé dans le journal :

Extrait du privilège du Roy.

Le Roy ayant jugé qu'il estoit nécessaire pour l'avancement des Sciences de continuer le Journal des

Sçavans, et qu'il estoit important de commettre pour conduire cet ouvrage, une personne capable à la

place du sieur D. S. C. D. P., lequel est depuis peu décédé, Sa Majesté a choisy le sieur Galloys, qui

a composé ledit journal depuis l'année 1666, pour le continuer doresnavant, et luy en a accordé le pri-

vilège ; faisant deffences à toutes personnes d'imprimer ou de vendre ledit journal pendant douze ans

dans les terres de son obéissance, sans le consentement exprez dudit sieur Galloys, ou de contrevenir

en quelque manière que ce soit audit privilège, comme il est plus amplement porté par les Lettres-pa-

tentes de Sa Majesté, données à Saint-Germain-en-Laye, le.dernier jour de may 1669, signées Louis, et

plus bas, par le roy, etCoLBERT, scellées du grand sceau de cire jaune.

Registre sur le livre de la communauté des imprimeurs et libraires, le 28 juin 1669.

2 11 y a eu deux numéros publiés cette année-là : celui du 1 er janvier et celui du 17 décembre. Tout

porte à croire que le second et dernier est de l'abbé de la Roque. D'abord celui du ier janvier est signé

par le Sr G. P. A. D. C., tandis que le second ne porte aucun nom d'auteur et renferme de plus la pro-

messe « de donner désormais le Journal des Savans de quinze jours en quinze jours, » promesse que

l'abbé Gallois u 'aurait point faite, sachant bien qu'il lui aurait été impossible de la tenir. Pour rem*

plir cette lacune, on joint ordinairement à la collection du journal le recueil de J.-B. Denys, intitulé:

Mémoires et Conférences sur les arts et les sciences.
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Bien que^très-supérieurs par la forme aux articles de M. de Salo, les arti-

cles de l'abbé Gallois ont néanmoins peu d'intérêt. Trop fidèle à la promesse de

ne plus exercer de critiques, ses comptes rendus se ressentent de cette cruelle

nécessité. Ne pouvant user de la satire, il abuse de l'éloge, et ses formules de

politesse semblent parfois tellement exagérées, qu'on ne sait si l'on ne doit pas

plutôt les considérer comme de véritables ironies. C'est ainsi qu'en parlant du

Florilegium de Guillaume Coeffeteau, il adresse à l'auteur ce compliment :

«Le nom illustre qui paraît à la tête de ce livre porte sa recommandation avec

lui, car quoique cène soit pas M. Coeffeteau, évêque de Marseille, qui soit au-

teur de cet ouvrage, il suffit d'avoir été frère d'un si excellent homme pour

mériter Vestime de tout le monde, »

Il accorde même des louanges à quelques auteurs décriés, et ne craint

point

De ramper dans la fange avec l'abbé de Pure

en le complimentant sur sa traduction de YHistoire des Indes orientales du

Père Masset : «Une si belle histoire méritoit bien, dit-il, d'être traduite en

françois, et elle ne le pouvoit être par une personne plus capable que M. de

Pure, qui est assez connu par ses autres ouvrages. »

L'abbé Gallois, heureusement pour sa réputation d'écrivain, n'a pas tou-

jours si mauvais goût. Tous les auteurs ne sont pas de ses amis ; s'il a des

préférences, il a aussi des exclusions, et malgré ses promesses, peut-être mal-

gré lui-même, il ne peut résister à la tentation déjouer parfois le rôle de

Zoïle ; mais sa sévérité n'exclut pas la politesse. « Il prend, dit Bayle, un tour

si ingénieux pour dire ce qu'il pense, que l'auteur a raison d'être mécontent et

n'a nul bon prétexte de se plaindre. Tant il est vrai qu'il y a des railleries qui

fâchent, dont on n'oserait paraître fâché !
. » Parfois cependant, les expressions

n'étaient point mesurées avec assez de soin, et quelques auteurs mécontents

jugèrent qu'il était de leur honneur de se défendre. Le célèbre ministre Claude,

l'hébraïsant Vaumorin et Tannegui Lefèvre répliquèrent au journaliste.

Comme dans presque toutes les disputes littéraires, le combat finit faule de

combattants.

Ce fut à la fin de l'année 1674 que l'abbé Gallois se démit de ses fonctions.

Colbert, qui s'était peut-être aperçu de l'aimable insouciance de son protégé,

crut bien faire en nommant un journaliste d'un esprit tout opposé, et désigna

1 Voy. le Dictionnaire historique et critique, art. Priolo.
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l'abbé de La Roque pour lui succéder. Ce choix fut mauvais. L'abbé de La

Roque n'avait pas assez de capacité pour diriger une telle entreprise.

Esprit vulgaire, critique maladroit, écrivain médiocre, il aurait beaucoup

mieux rédigé une feuille d'annonces qu'un journal littéraire. Cependant, il faut

lui rendre cette justice : plus soucieux que ne l'était l'abbé Gallois de ses de-

voirs envers le public, l'abbé de La Roque sut le satisfaire par son exactitude à

remplir les engagements qu'il avait contractés !

. Il publia le journal hebdo-

madairement pendant toute l'année 1678, donna une traduction abrégée

des journaux anglais et italiens et annonça la prochaine apparition d'une

édition du journal en pelit format -. Fatigué d'un travail si pénible, il ne

« L'abbé de La Roque prévenait toujours ses lecteurs, par un avis, des retards ou des obstacles

qui arrêtaient la marche régulière du journal. Le 9 septembre 1675, il prévient ses abonnés que le

journal va cesser de paraître pendant deux mois :

m L'exactitude avec laquelle on a donné le journal tous les quinze jours, comme on l'avoit promis

au commencement de cette année, doit estre un seur garand pour l'avenir. Cependant pour donner quel-

que relâche à l'esprit et le délasser de la peine que cet ouvrage donne par l'assiduité et la recherche à

laquelle il engage : on l'interrompra jusqu'à la Saint-Martin, pour le reprendre de nouveau en ce temps-

là avec la même exactitude, et peut-estre le donnera-t-on môme après'cela tous les huit jours. »

L'abbé de La Roque poussait même la prévenance jusqu'à initier ses lecteurs à ce qu'il allait faire :

€ Comme les louanges qu'on donne quelquefois dans le journal aux auteurs, offensent très-souvent

leur modestie, on est résolu de ne plus dire simplement que le nom de l'auteur, laissant au lecteur le

jugement qu'il doit faire du mérite de l'ouvrage et de celuy qui l'a composé, après qu'il aura lu le

précis que nous ferons du livre avec la dernière exactitude. » [Journal des Savants^ 20 juillet 1676.)

2 Voici la préface dans laquelle il annonce ces différents changements :

* L'empressement avec lequel on demande le journal dans les pais étranger?, aussi bien que dans

les provinces les plus reculées du royaume, a obligé l'auteur de chercher un moyen de l'envoyer aussi

commodément qu'une simple lettre.

« Pour cet effet, on en fera toujours désormais une impression en petitj qu'on distribuera à même

temps que le grand. Ainsi ceux qui sont entestez des petits volumes et qui se donnent la peine de faire

venir des pais étrangers les journaux en petit, pourront désormais s'épargner ces soins. Us y trouveront

même cet avantage qu'ils les auront exempts de toutes les fautes qu'on y laisse glisser en ces pais là,

soit par négligence, soit pour ne pas entendre assez bien la langue françoise.

« L'auteur du journal a longtemps douté s'il devait se tenir à la quinzaine, en le donnant au public

suivant le dessein qu'il avoit pris d'abord, et qu'il a suivi exactement depuis trois ans, ou le donner

tous les huit jours comme feu M. de Salo et M. l'abbé Galloys l'on fait avec tant d'applaudissement

dans les commencemens de cet ouvrage ; mais enfin, il s'est déterminé à la huitaine, tant pour satis-

faire à l'empressement des curieux qui le demandent de toutes parts tous les huit jours, que pour ne

laisser pas vieillir mille nouveautez qu'il a déjà entre les mains, et qu'on luy promet encore des pais

étrangers.

« Si ceux qui en reçoivent en leur particulier veulent avoir la bonté de les luy communiquer avec le

nom des inventeurs, il les ajoutera à celles qu'on luy envoyé. Ainsi le public profitera de tous costez.

Mais comme celles qui viennent d'Angleterre sont d'un goust particulier à Paris, on les donnera désor-

mais dans une plus grande étendue qu'on n'a fait jusques icy ; et peut-estre, suivant l'avis de beaucoup

d'honnestes gens, ne seroit-on pas fasché d'avoir en notre langue une traduction fidelle, du moins en

abrégé, de tout ce qui est contenu dans le journal d'Angleterre, qui ne perdra rien par la mort de 1*11-
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fil paraître les numéros, en 1679, que tons les quinze jours, et profita de ce

changement pour s'entretenir avec ses abonnés '.

« Le désir de continuer longtemps à faire part au public de ce qui se passe et de ce qui se

découvre de plus beau dans le monde sçavant et industrieux, oblige l'auteur du journal de

remettre à tous les quinze jours son ouvrage, que le désir de satisfaire à l'empressement

des curieux, l'avait engagé de donner régulièrement toutes les semaines pendant cette der-

nière année.

« Ce présent quoyque moins fréquent, ne sera pas moins digne de la curiosité de ceux

qui se divertissent ou qui veulent s'instruire dans cette lecture ; car, outre qu'on ne laissera

rien échapper de singulier, et que de temps en temps on donnera des extraordinaires quand

les nouveautez qu'on recevra demanderont de n'estre pas différées, on pourra faire un plus

juste choix encore des ouvrages dont on remplira le journal, afin qu'on n'y trouve rien que

de plein de suc, d'instruction ou de nouveauté.

lustre M. Oldemburg, à qui le public doit tant de belles choses, puis que la Société royale d'Angleterre

vient de remettre la publication et le travail entre les mains de Messieurs Grew et Hook, si connus par

leurs ouvrages et si dignes membres de cette célèbre compagnie.

« On en fera de même pour le journal d'Italie, du sçavant M. l'abbé Nazari. Si bien qu'avec ce qu'on

ajoutera des observations qui se font en Allemagne et ailleurs, on trouvera dans le journal françois ce

qui se passera de plus curieux, ou qui se découvrira de plus beau dans toutes les parties du monde
;

puisque suivant toujours le premier dessein du journal, on y fera sçavoir les expériences de physique

et de chymie qui peuvent servir à expliquer les effets de la nature, les nouvelles découvertes qui se font

dans les arts et dans les sciences, ce que l'anatomie pourra trouver de nouveau dans les animaux ; en un

mot, tout ce qu'on s'estoit proposé dans le commencement de cet ouvrage, que le public a trouvé si

utile.

« On ajoutera à la fin, le titre des livres nouveaux, à mesure qu'ils paroistront, si Messieurs les au-

teurs et les libraires prennent la peine de nous en donner avis, réservant à en parler dans l'occasion. »

1 L'abbé de La Roque n'aimait pas faire de surprise à ses abonnés, et le dernier feuillet de ses

numéros renferme toujours quelques avis qui témoignent de son empressement à satisfaire le public.

En voici quelques échantillons :

« Comme il ne manque plus rien à nostre petit journal, pour la commodité du public, que de parois-

tre le lundy au matin, nous avons résolu de le tenir prest désormais huit jours par avance, et pour cet

effet nous n'en donnerons point lundy prochain, mais seulement le premier lundy de Carême ; et après

tous les autres lundys tout de suite dès huit heures du matin. » {Journal des Savants y 14 février 1678.)

— « On n'a pas donné règlement dans les grands froids derniers le petit journal comme on avait cou-

tume de le faire, mais dorénavant on le fera avec plus d'exactitude que jamais, et il sera toujours prest

en môme temps que le grand. » {Journal des Savants du 17 avril 1679.) — « Pour la commodité de

ceux qui vont aux champs, on avancera le dernier journal que l'on devoit donner avant les vacations,

et on le distribuera dès lundy prochain. » {Journal des Savants du 4 septembre 1679.) — « Nous réser-

vons toutes nos nouveautez pour le premier journal, qui sera le dernier que nous donnerons avant nos

vacations, et qui se distribuera dès lundy prochain, pour la commodité de ceux qui doivent aller à la

campagne. » {Journal des Savants du 9 septembre 1680.) — « L'on a promis au commencement de cette

année, les journaux en petit volume. On y travaille actuellement, et le public est averty qu'il trouvera

ceux qui auront paru pendant les mois de janvier, de février et de mars, imprimez in-12, à la fin de ce

moiscy. On continuera d'en donner un semblable à la fin de chaque quartier, pour la commodité do

ceux qui veulent envoyer le journal dans les provinces et dans les pays estrangers. » {Journal des

Savants, 4 mars 1686.)
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a MM. les auteurs et MM. les libraires ne trouveront donc point mauvais qu'on ne s'étende

pas également sur toutes sortes d'ouvrages; et pour ces esprits grossiers qui ne connoissant

la literature que par le dos ou par le prix des livres, se meslent de juger des ouvrages et des

inventions les plus jolies et les plus utiles dont on enrichit tous les jours nôtre siècle, qu'ils

laissent porter ce jugement aux sçavants et aux gens du mestier, et qu'ils se souviennent seu-

lement du fameux Ne sutor ultra crepidam.

« On a si fort approuvé la méthode de donner à la fin de chaque journal le titre des li-

vres nouveaux, à mesure qu'ils s'impriment à Paris ou dans les pais étrangers, qu'on conti-

nuera exactement de le faire : et il y a de l'apparence que la chose sera tous les jours plus

curieuse, puisque le commerce que la paix va faire renaistre ne manquera pas sans doute de

nous fournir mille beaux ouvrages dont la guerre nous avoit privez.

« Au reste, la justice que l'on a tâché de rendre aux inventeurs des nouvelles machines, ou

à ceux qui ont fait quelques nouvelles découvertes dans la physique, dans la chymie, dans

l'anatomie, etc., n'invite pas peu ceux qui seront assez heureux pour enrichir de nouveau le

public par le fruit de leur esprit et de leur industrie, de ne tarder pas à faire part de leurs

inventions à l'auteur du journal, afin de ne se laisser point enlever la gloire qui suit toujours

les nouvelles découvertes, et de n'avoir pas le chagrin de voir qu'un autre se parc d'un hon-

neur qui souvent leur a coûté bien delà peine, bien du chagrin et bien de la dépense. »

Le premier numéro de Tannée 1680 contenait un nouvel avis de l'impri-

meur au lecteur, dans lequel l'abbé de La Roque inséra, presqu'en entier, le

texte du privilège du roi :

« Le commerce, que la paix a entièrement rétably dans la République des Lettres, a déjà

procuré à l'auteur du journal des choses assez singulières, pour pouvoir assurer les sçavants

que l'on n'a jamais eu de quoy satisfaire, ni plus pleinement, ni plus agréablement leur

curiosité.

(c Les amateurs des louanges, et ceux qui se laissent si fort entester de leurs méchans ou-

vrages, qu'ils ne sçauroient voir sans chaleur qu'on n'en fasse pas un long détail dans le

journal, n'y trouveront pas si bien leur compte; car comme l'on est absolument résolu de ne

dire désormais que le nom de l'auteur, sans l'accompagner d'un seul terme qui sente sa

louange, on s'est aussi proposé de délivrer les curieux de la fatigue que donne la lecture

d'un méchant livre en ne leur en faisant pas même sçavoir le titre.

« Et parce que plusieurs personnes d'esprit qui cherchent à s'occuper, forment tous les

jours de nouveaux projets d'ouvrages sur les Sciences, qui ne leur réussissent pas dans la

suite pour estre trop conformes au dessein du journal, il ne sera pas hors de propos de leur

faire sçavoir une fois pour toutes, quelle estl'estendue de ce dessein, que Sa Majesté a approuvé

et confirmé plus d'une fois par ses Lettres-patentes et par ses Privilèges; car, après le com-

mencement ordinaire à tous les privilèges de Louis, par la grâce de Dieu^ roy de France et de

Navarre, à nos amez et féaux conseillers, etc., salut, etc.; et la raison qu'on y donne de l'éta-

blissement de cet ouvrage, qui est pour faire sçavoir à tous les François ce qui se passe, ce

qui se fait, ou qui se découvre de curieux dans le monde, sur toutes sortes d'arts et de

sciences, en parlant de l'auteur du journal et de la nature de cet ouvrage, il est dit : « Dans

lequel journal il pourra mettre l'abrégé, extraict ou jugement de toutes sortes de livres qui

seront imprimez dans toute l'Europe, sur toutes sortes d'Arts et de Sciences, les diverses Expé-
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rienccs, Machines, Inventions, Médailles, Devises, Inscriptions, Obélisques, nouvelles décou-

vertes tant dans les Arts que dans les Sciences, comme Mathématique, Physique, Mécanique,

Architecture, Médecine, Chymie, Anatomie, Navigations, Relations de Voyage, Histoire Natu-

relle, Avantures véritables, Monstres, Prodiges, Apparitions célestes, Tremble-terres et autres

choses curieuses, Arrestsdu Parlement, Sentences des autres sièges, Cours et Jurisdictions ec-

clésiastiques, Ordonnances des Évesques, Décisions des Universitez, Resolutions des habiles

gens sur toutes sortes de questions scientifiques, Mémoires Ecclésiastiques, Discours Acadé-

miques et Historiques, Éloges des hommes illustres et sçavans, Nouvelles sur les sciences qui

seront données dans les Journaux des pays estrangers où l'on en fait à l'imitation de celuy de

France, et généralement tout ce qui regarde les Arts et les Sciences, et qui peut estre digne

de la curiosité des gens de lettres, etc. Faisons très-expresses inhibitions et deffenses, à toutes

personnes de quelques qualité ou condition qu'elles soient, de contrefaire ledit journal, de

donner son jugement, ni d'écrire sur aucunes desdites choses et matières, surtout dont il

aura esté parlé dans le journal, sous quelque prétexte, titre et occasion que ce soit, nimesme

par forme d'avis, comme de Bibliographie, Critique ou autrement, attendu que les susdites

matières appartiennent proprement audit Journal des Sçavans, etc.

« Au reste, pour contribuer de tout nostre pouvoir à contenter les Estrangers aussi bien

que les autres, nous prendrons un si grand soin du petit Journal, que désormais il sera tou-

jours prest en mesme temps que le grand, c'est-à-dire sur les neuf à dix heures du Lundy qui

escherra dans la quinzaine. Et parce qu'on prend goust tous les jours de plus en plus au Ca-

talogue que l'on donne ordinairement à la fin du Journal, tant pour nos livres nouveaux que

pour ceux qui viennent des pays Estrangers, la chose en sera désormais d'autant plus belle,

que l'on ne manquera pas de recevoir tous les mois ce qui s'imprimera de plus curieux dans

toute l'Europe. »

S'il avait fallu exécuter à la lettre les articles de ce privilège, un rédacteur, si

zélé qu'il fût, n'aurait jamais pu y parvenir à lui seul. L'abbé de La Roque ne

chercha malheureusement que trop à se conformer au programme, que son

genre d'esprit tendait plutôt à agrandir qu'à restreindre ; essayant ainsi de

suppléer par la quantité à la qualité de ses articles. Le journal lui dut cepen-

dant deux améliorations qu'il est juste de signaler : une liste complète des ou-

vrages imprimés dans le courant de l'année, et une série de faits divers qu'il

publiait à la fin de chaque numéro, sous le titre de : Nonveautez de la quin-

zaine, tant pour les livres nouveaux que pour les autres choses curieuses.

C'est peut-être la seule partie vraiment intéressante du journal et que Ton ait

encore du plaisir à parcourir.

Voici un spécimen que nous empruntons à ces faits divers du 1 5 juillet 1 680 :

« Relation ?iouvelle d'un Voyage de Constantinople, enrichie de plans, etc.

« On a publié ces jours passez un édit du roy portant deffenses à tous ses sujets de quitter

la religion Catholique, Apostolique et Romaine, à peine d'amende honorable, de banissement

perpétuel hors du royaume et de confiscation de tous leurs biens, etc. Comme la chose a esté

touchée au long dans la Gazette, nous n'en dirons pas davantage.
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« Physiologia Kircheriana, etc

« M . Valerii Martialis Epigrammatum libri XV, etc.

• Bulla Innocenta papœ X, Erectionis Albiensis Ecclesiœ in Metropolim. An. 1678.

< Cette époque est trop considérable, tant par la nouvelle dignité que reçoit l'église d'Albi,

que par le mérite de Mgr Serroni, que le Roy lui a donné pour son premier Archevesque, pour

n'estre pas remarquée parmi les autres choses curieuses.

t P. Alexandri, doctoris Sorbon. Historiée Ecclesiasticœ sœculum sextum. In-8. Chez Ant.

Dezallier.

t Réflexions sur la miséricorde de Dieu, par une Dame pénitente. In-12. Chez le même.

« Si la conduite de cette Dame avoit fait moins de bruit dans le monde par sa retraite,

peut-estre nous auroit-il esté permis de la faire connoistre '

.

t Adélaïde de Champagne, par M. de La Vaumoriere. In-12, etc.

« On nous écrit d'Allemagne, qu'Olaûs Rubeckius, professeur à Upsa (sic), a imprimé un

livre sous le titre de : Atlantica sive Manheim, in-fol. 2 vol., dans lequel il prétend prouver

que toutes les autres nations sont descendues des Suédois. »

On y trouve quelquefois des renseignements biographiques utiles, tels que

celui-ci, par exemple, concernant un gentilhomme normand, nommé de

Lasson :

c Ceux qui ont veu à Paris, le Miroir de M. Villette, dont nous avons donné cet hyver la des-

cription, auroient eu une double joye, si on eût pu leur faire voir en mesme temps celuy que

M. de Lasson, gentilhomme de Normandie, avoit commencé avant sa mort, qui est arrivée

ce mois de juin dernier. C'est une perte considérable pour toutes les sciences que celle de cet

habile homme, car il les cultivoit toutes avec grand soin, et y excelloit comme s'il ne se fût

attaché qu'à une seule. C'est de luy de qui le Poussin a dit autrefois ce bon mot, que nous

n'avons pas oublié dans un de nos journaux, lorsque le voyant s'appliquer avec ardeur, dans

Rome, à tous les arts libéraux, mais surtout à la peinture, il remarqua en luy un si riche

talent et de si belles dispositions à y exceller, qu'il ne peut s'empêcher de luy due que pour

achever de s'y rendre habile il ne lui manquait qu'un poco di nécessita. »

Avis aux biographes normands.

En 1681, l'abbé de La Roque publia une préface remplie d'éloges sur sa

personne, et d'observations sur les découvertes, expériences et inventions

nouvelles, qu'il signalait dans le journal à l'attention des curieux 2
. En

1 Cette réflexion est assez fine et suffit pour rappeler au lecteur le nom de M lle de La Vallièrë.

8 « Ceux qui regardent les Découvertes, dit-il dans cette préface de 1681, que l'on a faites dans les

Arts et dans les Sciences depuis environ quinze ou seize années, comme le fruit plustost que comme le

principal sujet du Journal des Sçavans, rendent justice à cet excellent Ouvrage. Ce fut en effet, une

des premières veuës que feu M. de Sallo, conseiller au Parlement de Paris, se proposa en l'establissant
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1683, il prévient ses lecteurs qu'il a reçu l'ordre de traduire les journaux

étrangers, et que dorénavant il analysera les travaux insérés dans les recueils

l'an 1665, et cet admirable génie, qui se faisoit regarder dans le Palais comme l'oracle des loix, eut la

satisfaction de voir, dans la môme année, son dessein imité en plusieurs endroits de l'Europe, et son

ouvrage traduit en divers langues partout ailleurs.

« M. l'abbé Galloys, qui l'a si heureusement et si glorieusement secondé, excita encore davantage les

Curieux l'année d'après, pendant laquelle il donna le journal tous les huit jours, et l'on ne sçauroit dire

combien il nous a laissé d'excellentes choses, dans cette année et dans les autres, pendapt lesquelles il

s'occupa à ce Travail. Mais son génie et son rare mérite l'ayant fait appeller ailleurs pour estre occupé

à quelque chose de plus relevé, il fut contraint d'abandonner ce qu'il avoit poursuivy si utilement pour

les Lettres et alors, comme si une partie de leur destin eût esté attaché à ce travail, on les vit languir,

et on n'entendit plus parler de Découvertes, d'Expériences, d'Inventions nouvelles, ni de toutes ces'

autres choses qui sont l'âme des conversations et le sujet des méditations ou des recherches des Curieux,

jusques à ce que M. l'abbé de La Roque, ayant entrepris de remettre sur pied le journal dont tous les

sçavans avoient veu l'interruption avec douleur, il ralluma leur curiosité ; et il l'a si bien entretenue

par l'exactitude avec laquelle il a donné depuis ce temps- là cet ouvrage tous les quinze jours, et par

le soin qu'il a pris de l'enrichir de tout ce qui se fait ou qui se découvre de plus curieux dans tout le

monde, qu'on n'a jamais veu un si beau meslange de curiositez, également utiles, solides et agréables.

« Et pour ne pas remonter aux années 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, et nous arrester seulement à celle

qui vient de finir, on y voit cette curieuse et utile Découverte d'un nouveau Conduit de la Bile, celle de

quelques parties très-importantes dans l'organe de l'ouye et de la respiration, d'une troisième paupière

dans les oiseaux, et enfin, de quelques organes propres à faire remonter la nourriture dans la bouche des

animaux qui ruminent, dont personne ne s'estoit encore apperceu.

« On n'y voit pas moins d'effets surprenans dans la nature, avec leur entière et fidelle description,

comme des Ouragans épouvantables, tant dedans que dehors le Royaume, des Chats et des Vers mons-

trueux, des Poires portant des fleurs, despluyes de verre et de perles de Pierres, le Rhosne souffrant flux

et reflux en 1600, etc.

« On y trouve mille Inventions et plusieurs Machines admirables, des Niveaux de toutes façons, des

Balances sans poids, des moyens d'élever les enfants sans nourrice, des manières d'apprendre à écrire à

des Aveugles, un cheval d'airain qui fait huit lieues par jour en Automne, un Globe avec lequel on fait

en un instant, ce que l'on ne peut faire avec plusieurs autres qu'en plusieurs opérations, et mille autres

choses de cette nature.

« Il y en a même souvent de très-utiles et nécessaires à la santé, soit pour la conserver ou pour la ré-

parer quand elle est altérée, ainsi on y trouve des remèdes pour quasi toutes sortes de maux, mais sur-

tout pour la peste et les fiesvres, avec la véritable préparation du Quinquina, confirmée par une infinité

de guérisons. Les secrets n'y manquent pas non plus. Celuy du Mangeur de feu y est expliqué fort au

long. Il y en a pour la taille des arbres, pour avoir des fruits gros et de bon goust, pour engraisser à la

manière des Dames de Smyr-ne, et plusieurs autres qui ne sont ny moins curieux ny moins utiles.

« Les artisans môme y trouvent de grands exemples et des préceptes pour leur Art ; et, pour remonter

de ces petites choses aux plus grandes, on y trouve de riches découvertes pour l'histoire, soit pour des

faits particuliers, soit pour des Ouvrages entiers, comme celuy de Lactancc de la Mort des persécuteurs,

celuy de Pallade sur la Vie de saint Jean Chrysostome, le Liber diurnus Romanorum Pontificum, VEpis-

tre de Raban à l'abbé Egilon touchant l'Eucharistie ; le Concile de Germiny, dont personne n'avoit en-

core ouy parler, et une infinité de semblables choses qui marquent le grand soin de l'auteur à les

ramasser, et qui ne répondent pas mal au dessein du journal, que l'on verra plus au long dans l'Extrait

suivant, afinde le donner du moins une fois pour toutes. »

Suit un extrait du privilège du roy, commençant ainsi : « Par lettres-patentes du roy, données à
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de Brcslau, de Rome, de Vienne, de Copenhague et de Leipsick '. Il annonce

également qu'il recevra les curieux toutes les après-dinées du jeudi de chaque

semaine, et que dans ces conférences on pourra apporter des livres, des ma-

chines, des instruments, jusqu'aux lettres de ses amis. Après avoir fait ainsi ces

Saint-Geraiaincn-Laye, le 2G avril 1679, signé par le roy, Dalcnce ; il est permis au sieur abbé de La Ro-

que, de faire et composer, ou faire faire et composer par telles Personnes qu'il voudra, et imprimer,

vendre et distribuer, par ici Libraire qu'il luy plaira, le Journal des Sçavans, et faire désigner ou graver

toutes les Planches qui y seront nécessaires; dans lequel Journal il pourra mettre l'abrégé, extrait ou

jugement de toutes sortes de Livres qui seront imprimez dans toute l'Europe sur toutes sortes de Sciences,

et comme ses Prédécesseurs, comprendre dans ledit Journal, les diverses Expériences, Machines, etc. »

Le reste, comme dans la Préface de 1680. Voy. page xvm de cette notice.

« « L'ordre que l'auteur du journal a reçu, dit-il, de faire traduire en notre langue tous les jour-

naux des pays étrangers, est quelque chose de trop avantageux pour les curieux, pour ne pas le leur

faire sçavoir au commencement de cette année ; car, outre le grand nombre des nouveautez que cela

fournira pour le journal, on aura le plaisir de voir à la fin de chaque aunée, avec plusieurs autres

choses curieuses fort au long et dans toute son étendue, et dont on ne peut donner dans le journal qu'un

extrait ou qu'un simple petit abrégé.

« En attendant que les journaux d'Angleterre, qu'on estime si fort et avec fort de justice, puissent

estre traduits, on donnera dans peu de temps un petit volume de ceux de Brcslau, qui sont les Ephémé-

rides des curieux de la nature, ou le recueil des observations des plus habiles médecins d'Allemagne,

touchant la physique et la médecine ; et parce que les deux petits volumes qu'on se propose de donner

chaque année au public, ne sçauroient embrasser tout ce qui est contenu dans un de ces gros volumes,

on donnera, le premier jour de chaque mois, un cayer dans lequel on ajoutera aux observations qui ne

pourront trouver place dans ces deux petits volumes, celles qui se trouveront dans les autres journaux,

ou qui viendront de MM. nos médecins françois, qui ne manqueront pas sans doute dans la suite de vou-

loir prendre part à cet ouvrage.

a Les journaux de Rome, de Venise et de Copenhague, qui sont les autres endroits de l'Europe où

l'on en a fait jusques icy à l'imitation de la France, et celuy de Leipsik, où le savant M. Menkenius l'a

entrepris depuis l'année dernière, auront leur rang à leur tour, et ainsi notre langue se trouvera insen-

siblement enrichie de toutes les curiositez qui se découvriront dans tout le reste du monde.

« Comme tous ces nouveaux ouvrages demandent une nouvelle application de l'auteur du journal, il

prie ceux qui auront à luy apporter leurs livres, leurs machines, leurs inventions, les lettres de leurs

amis, et enfin toutes leurs autres curiositez, de vouloir prendre la peine de choisir pour cet effet l'après-

dînée du jeudy de chaque semaine; car ils le trouveront tousjours sans manquer, et ils pourront mesme

avoir le plaisir d'en faire remarquer eux-mesme toutes les beautez aux curieux qui s'assemblent chez

luy ce jour là pour des conférences. On verra bientôt un volume de celles qui s'y sont tenues pendant

cette dernière année.

« Au reste, comme il y a bien des personnes que le seul titre du Journal des Sçavants détourne de la

lecture de cet ouvrage, se persuadant qu'il faut estre sçavant et habile pour y comprendre quelque

chose, on est bien aise de les détromper et de le faire connoître par quatre petits mots qu'on ajoutera

désormais au titre, que les moins habiles, et les ouvriers mesmes, y peuvent trouver de quoy se divertir

et de quoy s'instruire, aussi bien que les plus sçavants
;
puisque c'est un abrégé de la science univer-

selle, qui comprend ce qui arrive de plus surprenant dans la nature, ce qui se fait de plus beau et de

plus curieux dans la république des lettres, et ce qui se découvrera ou qui s'invente de plus nouveau et

de plus rare dans tous les arts. »
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invitations, le pauvre abbé avertit qu'il va changer le titre du journal, ou tout

au moins y ajouter « quatre petits mots, pour faire comprendre l'importance de

ce recueil aux personnes que son titre détourne d'une lecture si intéressante. »

Grâce à ces quatre petits mots, le journal prit le titre suivant :

JOURNAL

DES SCAVANS
ov

RECUEIL SUCCINT ET ABRÉGÉ de tout ce qui arrive

de plus surprenant dans la nature, et de ce qui se fait

ou se découvre de plus curieux dans les Arts et dans
les Sciences.

Tant de promesses ne pouvaient être qu'imparfaitement remplies ; «le peu de

santé » de l'abbé de La Roque en retarda l'exécution, et son peu de talent re-

froidit bientôt l'ardeur du public. Le rédacteur s'aperçut du mécontentement

général 1

, et, sous, prétexte de flatter Bayle et d'injurier le Mercure galant,

il s'efforça de rallumer le zèle de ses abonnés.

t Si la première ardeur avec laquelle on receut d'abord dans le monde le Journal des Sca-

vans, se fust également soutenue par tout> ou que ce beau dessein eût esté imité en mesme

temps dans les principaux endroits de l'Europe, on auroit pu former régulièrement toutes les

années par la communication mutuelle des ouvrages de tous ces pays, une histoire parfaite des

Arts et des Sciences, qui est l'unique but qu'on s'estoit proposé dans le Journal.

t Nous y avons travaillé sans discontinuation depuis dix ans avec le plus d'application et

d'exactitude qu'il nous acslé possible. Mais après tout, il nous manquoit encore quelque chose.

A peine connoissions-nous, que par les seuls Catalogues de Francfort, les Livres qui se font

en Allemagne. Ceux de Hollande, qui est le lieu du monde où il s'en imprime le plus, ne ve-

* Dans son avis adressé au lecteur en 1G8&, l'abbé de La Roque essaya ainsi de se justifier : « Le

peu de santé, dit-il, dont l'Auteur du Journal a jouy pendant presque toute cette dernière année, ne

l'a pas seulement empêché de donner au Public ce qu'il avoit fait espérer touchant les Journaux des

Pays Étrangers ; il n'a pu mesme se trouver en état de mettre ordre à certaines petites choses touchant

le Journal, qu'on luy a souvent demandées avec empressement.

« 1. On se plaint et avec justice que, surtout depuis ces dernières années, il n'y a quasi plus eu de jour
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noient à nous qu'avec peine, par la juste difficulté que l'on fait de laisser entrer dans le Royaume

les Livres qui viennent d'un pays où Ton a la liberté de tout dire et de tout écrire. Mais

aujourd'huy par le moyen des Journaux qui se font dans ces deux pays, nous sommes avertis

de tout ce qui s'y passe, et on nous apprend tous les mois ce que nous ne pouvions ordinai-

rement sçavoir qu'au bout des semestres entiers ou des années.

« Cela joint à ce qui nous vient d'Angleterre sur la Physique et à ce qui se fait en France

où l'on pousse aujourd'huy les Arts et les Sciences au plus haut point de leur perfection, ne

peut pas manquer de satisfaire pleinement les Curieux et les Gens de Lettres.

« C'est ce que nous allons tascher de faire mieux que jamais dans nos Journaux. On jugera

aisément de ce qu'ils pourront estre à l'avenir, par le grand nombre de belles choses, et la

variété surprenante des matières que ce meslange nous fournira. Nous ne les traiterons pas

déterminé pour la distribution du Journal, ce qui est cause qu'on ne sçauroit plus l'envoyer à jour réglé

dans les Provinces et dans les Pays Étrangers, et que les Curieux mesme qui se trouvent à Paris, per-

dent par ce retardement et cette attente de plusieurs jours, la moitié du plaisir qu'ils ont de voir à point

nommé, ce qui se fait de nouveau dans les Arts et dans les Sciences.

« Pour remédier à ce désordre, on a résolu d'avancer désormais l'impression du Journal d'un jour en-

tier, afin qu'il se trouve prest immanquablement tous les Lundis de chaque quinzaine, dès les huit heures

du matin. D'ailleurs comme souvent, lorsqu'il n'y a qu'un bureau, on court risque de ne pas trouver ce

que l'on demande, on a résolu, pour l'entière satisfaction du Public, d'en établir quatre différents, sça-

voir : deux à la rue Saint-Jacques et deux dans le Palais, sans compter qu'on en distribuera encore

chez Florentin Lambert, où se trouvent tous les journaux anciens depuis l'an 1665.

« On fait bien plus, en faveur de tous les Curieux, soitdes]pays étrangers ou des Provinces du Royaume,

qui malgré ce qui leur en couste par la Poste, veulent voir les Journaux dans toute leur nouveauté, on

va reprendre le soin de les imprimer encore en petit : ainsi tous les lundis, il y aura de quoy choisir,

et l'on pourra en charger les postes, sans qu'il en coûte plus que pour une simple lettre.

« 2. Il y en a qui trouvent qu'il faudroit des Journaux extraordinaires plus souvent qu'il ne s'en im-

prime ; mais on voudroit bien qu'ils ne fussent pas remplis d'une seule matière. Il n'est pas très-malaisé

de satisfaire à ces deux articles, mais il faudroit aussi en mesme temps, que ceux qui veulent voir plu-

sieurs choses tout à la fois dans le Journal, s'accordassent avec ceux qui veulent qu'on y traite quelque-

fois à fond une matière singulière. On trouvera pourtant un milieu qui pourra peut-estre salisfaire

les uns et les autres.

« 3. Enfin on souhaiterait de voir dans le Journal l'extrait des livres à mesure qu'ils paraissent, afin

que chacun pût se régler là dessus pour l'estime et pour l'achapt qu'il en doit faire. Il y a sur ce point

un tempérament à prendre, qui est que pour les Livres dont la lecture peut se faire en peu de jours ou

en peu. d'heures, on ne manquera pas d'en parler dans le Journal à mesure qu'ils sortiront de dessous

la Presse ; mais pour les grands Livres qui demandent et beaucoup de temps et beaucoup d'application

pour en rendre compte, il faut qu'on se donne patience, et qu'on attende qu'on les ait pu lire sans pré-

cipitation. Messieurs les Libraires sont mesme priez là dessus, pour leur intérest particulier, d'en faire

part au plustost à l'Auteur du journal, et de n'attendre pas qu'il en apprenne des nouvelles que par

leur moyen.

« Au reste ceux qui auront à luy apporter leurs Livres, leurs machines, leurs inventions, les lettres de

leurs amis, et enfin toutes les autres curiositez, dont ils veulent faire sçavoir des Nouvelles au Public,

sont priez de choisir pour cet effet l'après-dînée du jeudy de chaque semaine ; car ils le trouveront

toujours sans manquer, et ils pourront mesme avoir le plaisir d'en faire remarquer eux-mesmes les

beautez de tous ces ouvrages aux Curieux qui s'assemblent chez luy ce jour là. »
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à la vérité dans toute l'cstcndue où elles se trouveront à leur source, mais les Extraits que

nous en donnerons ne leur feront rien perdre de leur beauté. Nous serons surtout soigneux

de la conserver toute entière aux Nouvelles de la République des Lettres que M. Bayle a com-

mencé cette année de nous donner en Hollande. Quand les articles qui y sont contenus se

trouveront courts et curieux, nous les donnerons tous entiers, pour répondre à l'honneur

qu'il nous fait d'insérer dans ses Journaux ce qu'il trouve de plus à son goust dans lesnostres;

mais quand ils seront un peu trop longs, nous en ferons un précis où l'on n'oubliera rien de

tout ce qui sera capable de divertir ou d'instruire.

« L'Auteur de ces Nouvelles ne trouvera pas mauvais que nous soyons un peu plus sévère

sur tout ce qui regardera la Religion. 11 croit faire son devoir en parlant, comme il fait, sur

ces matières, et nous manquerions au nostre si nous les laissions passer de la sorte. Les li-

bertins et les profanes qui se mettent peu en peine de la Religion, y trouveront à redire ; mais

les gens sages loueront nostre procédé. En tout cas, nous pourrons leur dire à peu près ce que

Ce mesme auteur répond si judicieusement à ceux qui pourroient se plaindre de ce qu'on

oste des ouvrages des anciens poêles toutes les saîetez et les ordures dont ils sont remplis,

que pour peu qu'ils scient raisonnables ils se convaincront evœ-mesmes, s'ils usent de reflexion,

quon doit faire nécessairement ce que l'on va faire... (Page 244.)

« Nous n'en userons pas de même pour ces tours fins, ces expres^ons -agréables, ce sel

qu'il sçait répandre à propos, et que la délicatesse de nos Auteurs François a banni du Journal

quasi dès le temps mesme de son instituteur; car pour toutes ces petites choses, elles seront

fidcllement couchées comme il les écrira. Si ceux qui s'y trouveront inteiressez ont quelque-

lois à y répondre, nous leur donnerons volontiers place dans le Journal^ et cela épargnera à

l'auteur du Mercure Galant la peine qu'il vouîoit si nonnes! ement se donner de les venger.

Nous n'empescherons pas qu'il n'entre en lice quand on l'attaquera comme on a déjà fait
;

mais pour les autres, il agréera que nous leur offrions un autre champ de bataille qu'il n'y.

nul droit de leur présenter ; et comme nous ne pyratons point sur ses Costes, nous le prions

de ne point venir faire des incursions dans la République des Lettres, qui est comme le pays

héréditaire du Journal.

« Voilà, mon cher Lecteur, ce que nous avions à te dire au commencement de cette année.

Nous allons redoubler nosîre travail pour redoubler ta satisfaction; et pour te faire sçavoir ce

qui se fait tous les mois en France, en Angleterre, en Allemagne et en Hollande, nous le don-

nerons un journal tous les huit jours *.

« De La Roque. »

Non content de publier un journal toutes les semaines, il s'engage un mois

après à donner de temps en temps des numéros extraordinaires et à y insérer

des Mémoires 2
.

1 Préface du 8 janvier 1G85.

2 On a souhaité de voir dans le journal des pièces entières ou de fort longs extraits de livres, comme

cela ne se peut faire dans les journaux ordinaires où l'on est bien aise de voir plusieurs choses à la fois,

nous en donnerons de temps en temps d'extraordinaires, qui contenteront pleinement sur ce sujet. Nous

commencerons par le premier, que pour cet effet nous remettons à la quinzaine prochaine. [Journal </cs

Savants, 29 janvier 1685.)

Le numéro suivant contient, en effet, une dissertation sur deux médailles grecques, par Terrin, cou

seiller du roi à Arles.

1
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11 y avait déjà douze ans que l'abbé de La Roque dirigeait le Journal des

Savants avec cette fécondité dont il faut lui savoir si peu de gré. Étonné que

ses qualités de journaliste n'eussent pas encore rencontré d'apologiste, il crut

devoir rompre ce silence trop éloquent, et profita du premier numéro de jan-

vier 1686 pour faire son éloge.

Voici ce morceau où l'outrecuidance ne le cède qu'au charlatanisme :

« Je me suis caché à toy,mon cher Lecteur, le plus longtemps qu'il m'a esté possible, par un

principe de modestie qui sied si bien à toutes sortes de gens et qui doit surtout estre inséparable

d'un homme de ma profession. Tu ne sçaurois pas mesme encore mon nom s'il m'eust esté per-

mis de te le déguiser davantage, et si un travail assidu de près de douze années et beaucoup

d'exactitude à te faire part dans le Journal de tout ce qui se passe de plus considérable dans

la République des Lettres, ne l'eust fait passer depuis longtemps dans les pays les plus éloignez,

avec celuy des personnes qui m'ont devancé dans ce travail.

« Il est vray que les Étrangers y ont jette tant de confusion que le Sieur de Beughem,

Hollandais, qui vient de nous donner une Bibliographie universelle, dont nous parlerons

au premier jour, a crû même qu'un quatrième ou cinquième auteur avoit mis la main au

Journal des Sçavans de l'année 1678. H avoit déjà fait cette faute dans la table qu'il a pris la

peine de dresser de tous les Journaux, que l'auteur des Jugemetis des Sçavans appelle assez

grossière, et qu'il ne peut luy pardonner d'avoir publiée sous le titre spécieux de la France

Sçavanle. Pour Pempescher de se tromper davantage, et afin qu'il puisse luy-mesme corriger

les impressions du journal qu'on fait en Hollande sur la bonne ou plûtost sur la mauvaise foy

desquelles on voit bien qu'il s'est laissé tromper, et qui contiennent des fautes plus considé-

rables encore que celles-là.

« Ilsçaura qu'en 1 665, deflunt Monsieur de Sallo, conseiller au Parlement de Paris, commença

le Journal des Sçavans, sous le nom du sieur de Hédouville, ne voulant pas faire paroistre le

sien. Qu'en 1666 il se déchargea de ce soin sur M. l'abbé Galloys, qui commença dès lors de

le faire, et qui l'a continué avec le grand succez et de la manière que tout le monde sçait,

jusqu'à la fin de 1674 que je fus chargé de ce pénible employ, auquel j'ay travaillé seul de-

puis ce temps là et sans aucune interruption.

t Je te le donnay tous les huit jours, mon cher lecteur, en 1678, comme pendant

cette dernière année, et je continuerois de la sorte si le Journal Ecclésiastique, dont tu

verras bientost le premier volume, ne m'obligeoit de me remettre à la quinzaine. Tu trou-

veras dans les Journaux extraordinaires que je te donneray de temps en temps de quoy te re-

faire de cette petite perte; car tu y verras au long ce que les Journaux des pays étrangers

auront de plus singulier, que nous ne pouvons donner autrement que par des extraits et

d'une manière trop abrégée. L'Imprimeur te promet même le journal en petit comme il l'a

autrefois commencé. Et parce que peu de gens peuvent plus commodément sçavoir tous les

livres qui paroissent en toute sorte de pays, peut-estre donneray-je de temps en temps,

comme l'on me presse de le faire, une Bibliographie ou Catalogue exact de tout ce qui s'im-

pj imera dans l'Europe.

« Pour cet effet, MM. les libraires sont priez de nous faire part exactement de tout ce qu'ils

mettent au jour. S'ils le font dès que leurs ouvrages sortiront de dessous la presse, ils ne se
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plaindront pas qu'on est longtemps sans en parler, et si à mesure qu'ils en recevront des

pays étrangers ils veulent nous communiquer leurs catalogues, ils pourront en retirer de

J'avantage.

c Tout cela, mon cher Lecteur, n'est que pour avoir de quoy te plaire davantage. Si j'en

viens à bout, j'en auray de la joye. Si ta méchante humeur me prive de cette satisfaction, je

m'en console. Ce n'est pas pour les esprits mal tournez que j'écris, mais seulement pour les

honnesles gens qui sçavent considérer les choses comme il faut, et qui tiennent du moins

compte à un auteur du soin qu'il prend de bien faire. Adieu.

« De La Roque. »

Ce fut la dernière fois que l'abbé de La Roque s'entretint familièrement

avec les lecteurs du Journal des Savants, qui cessa de paraître à la fin de

l'année.

Le trop fécond directeur avait publié, depuis 1675 jusqu'en 1686 inclusi-

vement, trois cent quarante-deux journaux. Jamais il n'en a donné moins de

vingt-deux dans le cours d'une année, et il lui est arrivé d'en porter le nombre

jusqu'à trente-huit.

Véritable type de l'écrivassier faiseur et vantard, l'abbé de La Roque avait

en outre le défaut d'aimer le merveilleux. Il admettait sans contrôle les nou-

velles les plus fantastiques, et n'aurait pas été éloigné d'écrire avec VArioste,

qu'un héros, dans la chaleur du combat, ne s'étant pas aperçu qu'on l'avait

tué, continua de combattre tout mort qu'il était.

C'était tantôt un enfant qui avait demeuré vingt-six ans dans le ventre de sa

mère, tantôt un nez coupé par le bourreau et qui s'était heureusement rétabli

parce qu'il était tombé dans un petit pain tout chaud, tantôt l'accouplement

d'un gros rat et d'une chatte, qui mettait bas des rats-chats, etc., etc.

Cette fureur « de n'embellir ses journaux que de secrets de médecine *, »

de donner l'hospitalité à toutes les inventions admirables, à tous les remèdes

secrets que les Fontanaroses de son siècle voulaient bien lui communiquer, le

couvrit de ridicule.

Blegny, feignant de plaindre le pauvre abbé de ce que sa profession l'em-

pêchait souvent de parler en connaissance de cause des opérations chirurgi-

cales, dit, avec une compassion affectée : « L'auteur du Journal des Sçavans,

qui prend la qualité d'abbé, de prédicateur, de protonotaire du saint siège,

n'oseroit s'expliquer utilement sur les plus beaux endroits de la médecine, car

il effaceroit la dignité de son caractère en parlant de la génération de

» Voy. Cathcrinot, Gaule grecque, p. 6.
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l'homme des avortements, des accouchements, des effets de l'imagination

des femmes grosses de la génération du lait, des maladies galantes, des

propriétés du mercure, des flux de la bouche et des autres évacuations qui

sont excitées par ce minéral, et d'une infinité d'autres choses dont on veut

bien croire qu'il n'a jamais parlé, aiant dû prendre une modestie exemplaire

dans le corps des RR. PP. jésuites dont il a l'honneur d'avoir été
!

. »

11 est certain qu'en voyant un tel amas de prodiges, de monstres, de lusus

naturœ, on serait tenté de croire qu'à défaut d'autre mérite, l'abbé de La Ro-

que pourait revendiquer celui d'être le père de ces bourdes écrites que l'on crie

dans les rues, et auxquelles on a donné vulgairement le nom d'un palmipède

de la famille des anas.

Après dix mois d'interruption, le journal reparut sous la direction de

L. Cousin, président en la Cour des monnaies, homme d'une grande instruc-

tion et d'une justesse d'esprit remarquable. Le premier numéro parut le lundi

17 novembre 1687, précédé de l'avertissement suivant :

« La discontinuation ^u Journal, que les personnes de Lettres ont soufferte depuis près d'un

an avec quelque marque d'impatience, n'a procédé que du désir qu'a eu le premier Magistrat

du Royaume, qu'à l'avenir il fût le plus exact qu'il serait possible. Ceux qui y travaillent par ses

ordres, n'omettront rien de ce qui dépendra d'eux pour suivre ses intentions. Leur premier

soin sera de choisir les Livres qui par l'utilité de leur sujet mériteront d'eslre proposez au

Public. En ce point, ils auront plus d'égard à ce qu'ils doivent faire pour la satisfaction

solide de leurs Lecteurs, qu'à ce que pourroit souhaiter un Auteur qui ne suivroit qu'une

vainc ombre de réputation, ou un Libraire qui ne chercheroit que son intérest.

c Ils liront les Ouvrages avec toute l'application dont ils seront capables et en feront des

extraits fidèles. Quelquefois ils suivront leur Auteur pas à pas, et marqueront en abrégé tout

ce qu'il aura expliqué plus au long. Quand le sujet ne demandera pas qu'ils entrent dans un

grand détail, ils se contenteront de donner une idée générale de l'Ouvrage, d'en tracer le

plan et d'en toucher quelque bel endroit; ils ne le relèveront pas toutefois par les louanges

qu'ils croiront luy estre dues, parce qu'ils se tiendront dans les bornes d'un Historien qui

s'acquile de son principal devoir quand dans le récit des choses il ne s'éloigne point de la vé-

rité. Ils entreprendront encore moins de dire ce que d'autres y pourroient reprendre. S'ils

avertissent de quelque faute qu'ils auront apperçùe, ce ne sera que de celles qui consistent en

fait, telle que seroit une fausse citation. Pour peu que l'Auteur soit équitable, il n'aura garde

de s'en plaindre puis qu'en cela ils ne feront que découvrir à ses lecteurs un piège qu'il leur

aura tendu innocemment, et où il ne voudrait pas qu'ils tombassent 2 .»

Le président Cousin suivit, sans jamais dévier, cette ligne de conduite, et

1 Mercure savant, 1684, Préf.

2 Journal du lundy 17 novembre 1G87.
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sut, autant par la dignité de sa personne que par l'élévation de son talent, re-

lever le journal de sa chute. «Jamais, dit d'Alembert, il n'oublia que dans

« ses extraits, il était rapporteur et non juge. Il était plus attentif à déterrer

« dans le fumier la perle qui s'y cachait, qu'à remuer fastidieusement un mon-

« ceau de décombres pour en écraser le malheureux qui avait eu la sottise de

« les rassembler. »

Le mérite du président Cousin et l'équité de sa critique n'empêchèrent pas

certains auteurs d'être choqués de ses observations, et de répondre par la vio-

lence à la modération du journaliste. On alla jusqu'à lui reprocher de n'avoir

pas le double talent de Tiraqueau, qui faisait tous les ans un livre et un en-

fant. Cette insinuation lui fut très-sensible, et il s'en vengea, autant que le

permit la douceur de son caractère, dans son Eloge sur Ménage, qui lui avait

lancé l'épigramme suivante :

Le grand traducteur de Procope

Faillit tomber en syncope

Au moment qu'il fut ajourné

Pour consommer son mariage.

« Ah! dit-il, le pénible ouvrage,

Et que je suis infortuné !

Moi qui fais de belles harangues,

Moi qui traduis en toutes langues,

A quoi sert mon vaste savoir,

Puisque partout on me diffame

Pour n'avoir pas eu le pouvoir

De traduire une fille en femme. »

Pendant seize ans que le président Cousin dirigea le Journal des Savants,

aucun changement notable ne survint dans la forme de ce recueil, si ce n'est

qu'en 1689 on réduisit à trois demi-feuilles le numéro qui se composait aupa-

ravant de quatre f
. Le style élégant bien qu'un peu froid du rédacteur, sescon-

1 Voici la raison que le président Cousin en donne, dans un avis de l'imprimeur au lecteur qu'il

met en tête du numéro du 17 janvier 1G89 :

« Lorsque je commençai, sur la fin de l'année 1687, à imprimer le Journal des Sçavans, par ordre dt

Monseigneur le Chancelier, je crus, pour la satisfaction du Public, le devoir faire plus ample qu'il n'a-

voit esté auparavant, et pour cet effet j'y mis quatre dcmi-feuillcs et y employai de plus menu carac-

tère. Maintenant que plusieurs personnes qui l'envoient chaque semaine en province, se plaignent de la.

dépense des ports, j'ai jugé à propos de le réduire à trois demi-feuilles, sans changer do caractère, et île

leur épargner par ce moyen une partie du prix et du port. »
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naissances solides et variées, donnèrent à ses articles un charme et une autorité

que ceux de ses prédécesseurs n'avaient jamais obtenus. On lut avec avidité les

extraits et les éloges qu'il consacrait aux hommes illustres enlevés à la répu-

blique des lettres; le journal fut recherché, devint une puissance, et l'Acadé-

mie française, qui devait plus tard contribuer à sa gloire, rendit hommage à

« ce journal immortel, dont l'Europe sera toujours redevable à la France, à

qui les Muses l'ont inspiré, et dont, d'après un célèbre académicien, M. Cousin

avait fait une des plus éclatantes voix de la Rénommée l
. »

Le chancelier de Ponteharlrain, heureux du succès toujours croissant du

journal, profita de la démission du président Cousin, qui se retirait à cause

de son grand âge, pour donner à cette institution une organisation qui pût

en assurer la gloire et la durée. Il forma dans ce but une société d'écrivains versés

dans les différents genres de la littérature et des sciences, qui sous son patro-

nage et la direction de l'un d'eux, se chargèrent, chacun dans sa spécialité, de

rendre compte des ouvrages nouveaux. L'abbé Bignon fut nommé président de

cette nouvelle société, qui se réunit chez lui une fois par semaine. Le célèbre

Elies Dupin fut choisi pour la théologie; l'avocat Rassicod pour la jurispru-

dence; le docteur Andry, pour la physique et la médecine ; Fontenelle, pour les

mathématiques et les matières d'érudition; Vertot, pour l'histoire, et l'hellé-

niste Pouchart, pour les langues et la littérature.

Le premier numéro parut sous les auspices de la nouvelle rédaction, le

12 janvier 1702. Il renferme un avertissement qui met les lecteurs au cou-

rant des changements survenus dans l'organisation du journal :

c Monsieur le Chancelier, dont les soins ne s'étendent pas moins à l'avancement et à la

perfection des Arls et des Sciences qu'au règlement de l'Es'at, et à l'observation exacte des

Lois du Royaume, ayant considéré qu'il estoit difficile que le Journal des Scavans répondît

parfaitement à latente du Public, soit à cause du peu de soin qu'avoient les Libraires de faire

venir les Livres qui s'impriment dans les Pays Étrangers, soit parce qu'une seule personne ne

peut pas suffire à la lecture de tous les Livres, et à faire les Extraits dont le Journal doit estre

composé, a bien voulu se donner la peine de former une Compagnie de Gens de Lettres pour

travailler à cet Ouvrage.

« Monsieur l'Abbé Bignon qui n'a pas moins d'ardeur pour tout ce qui regarde les Lettres et

les Sciences, que Monsieur le Chancelier son Oncle, a trouvé bon que les Assemblées de cette

Compagnie se tinssent chez luy une fois chaque Semaine, et que cet Ouvrage se formast sous

ses yeux, et se perfectionnas! par ses conseils.

a La compagnie qui y travaille, s'est fait quelques règles dont il n'est pas nécessaire de

1 Harangue de M. Dacier. (Voy. Harangues de l'Académie, tome III.)
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donner le détail au Public. Si elles sont bonnes, on les suivra autant qu'il sera possible; si

elles ne le sont pas, on les abandonnera sans aucune répugnance. Ce sera aux lecteurs habiles

et désintéressez qui verront ce journal, à en juger. Ils feront plaisir à la compagnie de luy

communiquer les reflexions qu'ils auront faites, et les veuës qui pourront servir à mettre cet

Ouvrage dans une plus grande perfection.

« On sçait qu'il n'est pas aisé de contenter le goust du Public. Les uns voudroient ne voir

dans le Journal que des matières Théologiques; les autres ne voudroient que de la Phisique

et des Mathématiques; d'autres, que delà Médecine ou de TAnatomie; quelques-uns voudroient

qu'on n'y parlast que de Belles-Lettres, de Médailles, d'Inscriptions et d'Anliquitez. Il y en a

qui n'aiment que l'Histoire, d'autres, que le Droit : de manière que si on vouloit contenter tout

le monde, il faudroit Caire un Journal particulier sur chaque matière. Tout ce que nous avons

à dire à ceux qui seroient de cette humeur, c'est qu'ils peuvent lire dans le journal les articles

qui leur conviennent, et passer les autres.

« Les avis ne sont pas moins partagez sur la manière dont le Journal doit estre écrit. Les

Sçavants et les Gens de Cabinet se soucient ordinairement fort peu de la délicatesse du tour,

et pourveu qu'on leur présente bien des choses, ils sont contents; l'assaisonnement n'est pas

ce qui les. touche. Les gens du monde, au contraire, se soucient peu du fond des choses,

pourveu que les manières soient agréables; ils aiment les tours ingénieux, une critique fine et

délicate; la clarté surtout est ce qui les charme; mais ils ne sçauroient souffrir le moindre

embaras dans les matières mesme les plus abstraites et les plus difficiles. Comment trouver un

juste tempérament qui satisfasse les uns et les autres?

« Les préjugez des Journalistes et leur partialité en faveur de leur Religion et de leur Pays,

sont des deffauts qu'on leur reproche avec raison, suitout après qu'ils ont promis publique-

ment de s'en défaire. La Compagnie, sans s'engager à rien, espère que les lecteurs de quel-

que Religion et de quelques Pays qu'ils soient, seront contents d'elle sur cet article.

« Il ne nous reste plus qu'à avertir que le Journal sera continué de la mesme forme, et im-

primé du mesme caractère que les Journaux précédents; mais au lieu qu'on ne donnoit chaque

Semaine qu'une feuille et demie, on tâchera d'en donner deux feuilles entières. On fera aussi

en sorte de ne point couper les Articles, c'est-à-dire qu'on ne mettra point une partie d'un

Extrait dans un Journal, et une autre partie dans l'autre. Quand il se trouvera des Extraits

trop longs pour entrer dans les Journaux ordinaires, on en fera des extraordinaires qu'on don-

nera les Jeudis; et on aura soin d'en avertir le Public à la fin du Journal du Lundy précédent.»

Les efforts des journalistes furent couronnés d'un plein succès, et le public

ratifia par ses suffrages les mesures prises par le chancelier. « Le journal, écrit

l'abbé Desfontaines dans le Nouvelliste du Parnasse \ est aujourd'hui

entre les mains de personnes estimables par leur érudition et par leur poli-

tesse. Les extraits sont lus avant que d'être imprimés 2
, dans une assemblée

1 Tome I, page 212.

2 Cette louable coutume fut suivie par les successeurs de l'abbé Bignon. J'en Irouvc la preuve dans

une lettre du marquis d'Argenson, à sa tante la marquise de La Cour, lettre dans laquelle on lit oc pas-

sage : «Adieu, ma chère tante, voicy l'heure du Journal des Sçavans, les journalistes m'attendent pour

faire corriger leurs extraits. » (Correspondance de la marquise de La Cour. Lettre du 18 février 1718,

t. III. Manuscrit de la Bibliothèque Mazarine, n» 2791 B.)
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à laquelle préside un de ces hommes rares que le ciel fait naître de temps en

temps pour encourager les lettres. Le but qu'on se propose est de faire con-

naître le mérite des livres, sans pourtant mêler une critique directe. L'analyse

est longue ou courte, selon que l'importance de la matière le demande ; mais

elle est tournée de manière que le lecteur attentif et clairvoyant est à portée de

décider si le livre est bon ou mauvais, et, comme la capacité des journalistes

les nid en état de démêler ce qu'on trouve de singulier dans les ouvrages, ils

ont soin de l'indiquer et de liciter. Quand un auteur s'est trompé, on le re-

prend honnêtement, et lorsqu'il y a du ridicule dans le livre, on le tire avec

tant de circonspection, que l'écrivain peut seulement se le reprocher à lui-

même. Il faut, en vérité, des talents bien singuliers pour exécuter avec succès

un semblable projet. Au reste, le style du journal est pur, noble, élégant et

proportionné aux diverses matières qu'on y traite. »

A cet éloge mérité, nous ne pouvons nous dispenser de joindre ces paroles

de Bayle : « Ils possèdent, dit l'éminent critique, un secret semblable en quel-

que façon à celui de la fameuse Médée, puisqu'ils ont rajeuni du premier coup

ce journal qui tombait dans les langueurs de l'âge caduc, et qu'ils lui ont

redonné d'abord toute la force, toute la vivacité qu'il avait eue dans son état

le plus florissant, qui fut celui de ses deux ou trois premières années. »

Bien que le public lettré partageât généralement l'opinion favorable que

Bayle et l'abbé Desfontaines s'étaient formée du Journal des Savants, il y eut

comme toujours des mécontents. Les querelles d'Andry avec Lemery, Hecquet

et Ileister, celle de Saurin avec Rolle, et surtout la sévérité de Poucbard qui

disait de ses adversaires : « Us sont fâchés de ce que je fais connaître leurs

fautes, et moi je le suis de ce qu'ils font de mauvais livres, » firent naître une

guerre de plumes assez acharnée pour provoquer de la part des journalistes une

profession de foi
f

.

1 Dans cette réponse au discours que M. de Sacy prononça à l'Académie française le jeudi

1
er décembre 1707, à la réception du marquis de Mimeure, réponse fort remarquable que l'on attribue

â l'abbé Bignon, on trouvera non seulement l'opinion des journalistes sur la critique, mais aussi certains

faits propres à éclaircir l'histoire littéraire du journal sous ses anciens rédacteurs de Salo et Cousin.

« Après cette Analyse d'un si élégant discours nous avons cru à propos, écrit l'abbé Bignon, d'insérer

on entier l'endroit qui regarde la continuation des journaux: »— «C'est à M. Cousin, dit M. de Sacy, que

le Public fut longtemps redevable de la continuation de ces Journaux qui excitoient tant de curiosité, et

qui causoient tant de plaisir, parce qu'i's ne parois^oient précisément faits que pour soulager ceux qui

manquoient ou de temps pour lire, ou de mémoire pour retenir. Comme il n'avoit pas moins de droi-
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Dupin, qui fut exilé à Châtellerault, en 1703, au sujet de la signature du

Cas de conscience, et Pouchart, qui mourut en 1707, furent remplacés par le

ture dans le cœur que dans Vesprit, loin de s'imaginer qu'en faisant l'Extrait des Livres, il eût acquis le

privilège de faire une Satyre, où sans respect ny pour la vérité, ny pour la bienséance, il n'eût à suivre

que ses dégoûts ou ses chagrins ; il ne crut pas que cet Extrait luy donnât seulement le droit de s'é

riger un Tribunal, d'où il pût prononcer unjugement innocent et modeste. Plein de défiance pour ses

propres lumières, il appréhendoit qu'jen croyant donner une décision fondée et légitime il ne donnât

une fantaisie ou une opinion erronée, et qu'en se hazardant à guider ceux qui s'abandonneroient à sa

foy, il ne les égarât. Attentif à l'esprit des Instituteurs de ce Recueil, il ne se regarda jamais ny

comme le Juge, ny comme le Censeur du Livre dont il parloit; mais il se souvint toujours qu'il n'en

étoit que l'Historien. Les Devoirs d'un sage Historien furent toute sa règle ; il sçavoit qu'on ne luy

demande que du choix, de l'ordre, de la clarté, de la fidélité, et que le plus grand de tous ses vices,

c'est d'être partial ou malin, o

Trois raisons ont déterminé à copier ainsi tout cet endroit. C'est premièrement un éloge de M. le

président Cousin, à qui depuis longtemps le Journal devoit ce tribut de louanges, et envers qui bous

ne sçaurions mieux nous acquitter qu'en employant celles que l'éloquence ordinaire de l'Académie luy

adonnées, comme les gages les plus assurez de l'immortalité. En second lieu, cet éloge d'un ancien

Journaliste est aussi une leçon pour ses Successeurs, et peut-on trop répéter ces leçons pour nous servir

ou de règles ou d'excuses? Par exemple, quand M. de Sacy exige, qu'en faisant l'Extrait d'un Livre, le

Journaliste ne croye pas que cet Extrait luy donne le droit de s'ériger en Tribunal d'où il puisse pro-

noncer unjugement innnocent et modeste, parce qu'il n'est point le Juge du Livre, et qu'il n'en est que

l'Historien, est-il rien de plus propre à faire sentir tout l'embarras de notre employ, et rien en même
temps qui soit plus capable de nous assurer toute l'indulgence du Public? Suivant M. de Sacy lui-même,

un des premiers devoirs de l'Historien, c'est la fidélité, et la fidélité d'une Histoire littéraire est-elle tou-

jours d'accord avec la délicatesse des Gens de Lettres? Ce qui distingue le plus l'Historien du Panégy-

riste, n'est-ce pas que le Panégyrique cache les foiblesses pour ne relever que les perfections, et que

l'histoire, au contraire, découvre au naturel les vices comme les vertus? Comment donc être l'Historien

d'un Ouvrage sans en marquer les défauts? Et comment les bien marquer, sans être accusé d'en juger?

Il faut l'avouer, écrire de manière que sans porter aucun jugement, pas même le plus innocent et le

plus modeste, on conserve cependant toute la fidélité d'un Historien, c'est un Art moins commun qu'on

ne pense. Ce sont des rafinements que des esprits distinguez peuvent imaginer, et que le sens ordi-

naire a peine à suivre. Ces difficultez, si bien mises dans leur jour, ne doivent-elles pas rendre nos

Lecteurs plus indulgents à notre égard? Et à la tête d'un nouveau Volume, pourrions-nous donc souhai-

ter rien de plus heureux que d'avoir, en manière de Préface, ces instructions de M. de Sacy, pour nous

conduire ou pour nous disculper?

Cependant une troisième raison nous a pressé plus fortement encore de transcrire tout son Discours;

il a fait trop de bruit pour le dissimuler. Des gens mal intentionnez ont prétendu qu'on y avoit moins

donné à la juste nécessité de louer un ancien Continuateur du Journal, qu'à la secrette passion de dé-

crier ses Successeurs. Divers esprits de discorde ont affecté de répandre, que la manière dont feu M. Pou-

chard avoit fait (dans le 9 e journal de 1703) l'extrait du Traité de l'Amitié, n'avoit pas satisfait M. de

Sacy; que cette playe avoit été envenimée par les traits d'un factum imprimé contre un autre facium

de M. de Sacy, et contre la personne même de cet Avocat, et que dans sa douleur il avoit saisi l'occa-

sion, persuadé que le temps de sa présidence dans l'Académie Françoise l'avoit mis au-dessus de tout, et

lui avoit acquis le privilège de faire une Satyre, où sans respect ny pour la vérité ny pour la bienséance,

il n'eût à suivre que ses dégoûts ou ses chagrins. Or, contre des médisances si malignement semées ( t

si avidement reçues, nous avons crû, pour l'honneur de M. de Sacy et pour le nôtre, ne pouvoir trop

promptement opposer les protestations les plus solennelles.

Ainsi nous déclarons d'abord, que rien ne peut assez exprimer combien nous sommes éloignez de

5
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docteur en Sorbonnc Bigres, et par l'abbé Raguet. Ce dernier remplit les fonc-

tions de secrétaire jusqu'en 1721.

En 1714, l'abbé Bignon, empêché par ses devoirs de bibliothécaire du roi,

nous attribuer ou le mérite de ne point commettre de fautes, ou le droit de ne point essuyer de re-

proches.

Nous déclarons encore que si jamais quelqu'un de nous peut manquer par quelque endroit, nou
s

sommes entre nous ses premiers et ses plus rigides Censeurs
;
q'ue c'est sur quoy nos Assemblées s'éri-

gent un Tribunal d'où l'on prononce des Jugements, et qu'ensuite si les Parties intéressées veulent à

cette censure fraternelle ajouter une vangeance d'éclat, nous les regardons sans ressentiment et simple-

ment comme les exécuteurs publics de nos condamnations.

Nous protestons aussi, que dans les cas d'injustes déclamations, nous ne nous armons point pour

notre défense; que sans entrer dans ces querelles, où les Sçavants perdent toujours sans que les Sciences

y gagnent, il nous suffit que de sens froid on trouve, d'une main le Livre et de l'autre l'Extrait; et

qu'enfin, de quelque côté que penche la balance nous souscrivons aux jugemens du Public, seul Juge

équitable des Auteurs, comme de nous.

Enfin, nous protestons contre l'injustice de ces bruits injurieux qui osent prêter à M. de Sacy des

intentions si opposées, non seulement à tout ce qu'il devoit penser, mais même à tout ce qu'il a dit. Il

sçait trop le respect qu'il doit, soit au Corps entier de l'Académie, soit à chacun des Membres qui la

composent, et il n'auroit eu garde de faire servir à de si basses vues le titre, si honorable pour luy, de

Chef d'une Compagnie si renommée. Il sçait trop en quoi consiste la véritable gloire, pour n'avoir placé

la vangeance qu'à la cinquième année d'une offense prétendue, et deux ans après la mort de l'offen-

seur. Outre ces sentiments, qui ont sans doute dû le conduire, il ne peut que suivre ses propres termes.

Il loue M. Cousin sur la continuation du Journal-, il le loue d'y avoir suivi l'esprit des Instituteurs. Si

donc ce qui pouvoitnous avoir attiré des reproches, et que quelques auteurs se plaignent que nous

faisons quelquefois, c'est ce que faisoit M. Cousin il y a quinze ans, c'est ce que faisoient en-

core plus les Instituteurs, il y en a quarante. Peut-on s'imaginer, sans manquer ou de bon sens ou de

bonne foy, qu'on ne s'est proposé qu'une Satyre contre quelques jugements de nos Journaux, dans les

louanges de ces Instituteurs, beaucoup plus accoutumez que nous à se regarder comme les Juges et les

Censeurs des Livres? Or, d'un côté il ne nous arrivera certainement pas d'imputer à M. de Sacy de tels

égaremens; et, d'autre part, la ressemblance sur ce point entre les Journaux de tous les temps, est un

fait sur lequel on ne sçauroit se méprendre. Il n'en coûte que d'ouvrir les volumes de ces trois époques.

Un essay nous en a semblé nécessaire icy. Une plus ample comparaison instruira davantage les Curieux.

Par où débute le premier de tous les journaux (5 janvier 1665) ? Par réfuter formellement l'Ouvrage

qui faisoit la matière de l'Extrait. Comment parle le journal suivant ? Le célèbre M. Le Fèvre avoit

mêlé ses Remarques avec le Texte de la Vie de Thésée; l'Instituteur des Journaux, M. de Salo, prit la

liberté d'y imprimer que « rien au monde n'était plus choquant que de trouver le cours d'une Histoire

interrompu par un point de critique. » (Journal du 12 janvier même année 1665.) En parlant de Bre-

bœuf (journal suivant), « il eut sans doute, dit M. de Salo, plus acquis de gloire s'il en fut demeuré à

sa Pharsale. » En parlant de la Matrone d'Éphêse, traduite par La Fontaine : « Les critiques, dit-il, y

trouvent quelque chose à redire, même dans la pureté de la langue, qui est la seule louange à laquelle

puisse prétendre un Traducteur. » (Journal du 26 janvier.) On peut suivre les Journaux d'après, on y
verra le livre De pr^estantia et lsu numismatum, de l'illustre M. Spanheim, sur qui il jette le ridicule

d'avoir « fait comme la plupart des hommes, qui, du moment qu'ils s'adonnent à quelque étude, pré-

tendent qu'elle est nécessaire à toutes les Sciences. » On trouvera une Relation de Madrid, qu'il traite

« de pure Satyre, et dans laquelle il dit, qu'il y a des choses assez plaisantes, si elles n'étoient point

obscurcies par des pointes et de méchantes subtilitez qui en rendent la lecture désagréable. » On verra

comment il traite I'Introdcction a l'histoire par la connoissance des médailles. Patin en étoiti'au-
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céda la présidence à M. de La Rochepot, que l'abbé Daguesseau remplaça eu

1717. Dargenson l'aîné et son frère cadet remplirent les mêmes fonctions

jusqu'en 1720, époque à laquelle l'abbé Daguesseau devint directeur pour la

seconde fois. L'abbé de Vienne, conseiller en la grand'cbambre, lui succéda

en 1722, et se retira au mois de mai de l'année suivante.

A celte époque, Andry et quelques-uns de ses collègues remplirent le journal

d'un si grand nombre d^articles de médecine, qu'on aurait pu le prendre pour

teur, et crut devoir se défendre, par une Lettre imprimée sous le nom d'un de ses amis; et dans le Jour-

nal du 9 Mars de la même année, M. de Salo, parlant de cette défense, dit que l'amy de M. Patin, en

voulant excuser ses fautes les a rendues plus signalées, et finit en priant le Lecteur de voir cette Lettre,

afin qu'il puisse être témoin de la foiblesse de l'amy de M. Patin, et de la justice que luy a fait le Jour-

nal. « On est assuré, poursuit-il, que tout le monde louera la modération avec laquelle on a traité un

homme qui veut faire passer ceux qui travaillent au Journal, pour des faussaires et des calomniateurs.»

C'en est assez de ces huit premiers Journaux, pour faire connoître quel étoit Vesprit des Instituteurs,

la suite le prouveroit encore mieux; mais venons à M. Cousin, et voyons, dans l'idée qu'on s'est formée

de sa douceur, comment il a mérité l'éloge d'avoir été attentif à suivre cet esprit. Le hazard nous a

fait tomber sur le volume de 1691. On y peut voir, dans le Journal du 22 janvier, en quels termes il

s'explique sur un des plus respectables Auteurs que nous puissions jamais avoir. C'est M. l'abbé Fleuri.

Il venoit de mettre au jour le premier Tome de son Histoire ecclésiastique. « Toute la critique en est

retranchée, dit l'Extrait. Ce n'est pas que l'auteur ne l'ait fait autant qu'il en a été capable, mais il n'a

pas crû devoir en fatiguer le Public ... On ne trouvera non plus icy, ajoute le Journaliste, ny préambule,

ny transitions, ny réflexions. C'est au Lecteur, souvent plus judicieux que VAuteur, à les faire comme il

luy plaît. » Qu'on ajoute les Extraits sur un ouvrage intitulé : Le premier Concile de Nicée (Journal du

9 Avril), sur le Pastoral de Limoges (Journal du 27 Août), sur la Mappamondo Historico, du P. Foresti

(Journal du 10 Décembre), par rapport auquel M. Cousin va jusques à dire, d'un des sentimentsde ce

Père, que cette imagination est dépourvue de bon sens; et c'en sera plus que suffisamment pour enga-

ger les Critiques à de plus amples recherches, et pour faire faire en notre faveur de judicieuses ré-

flexions.

Du reste, nous n'avons garde de citer icy ces exemples comme nos règles. Peut-être qu'en cela les

anciens Journalistes s'étoient égarez par le malheur inséparable de la condition humaine, et que par

conséquent nous-mêmes nous ne nous vantons pas d'éviter toujours : peut-être aussi que sur un préjugé

opposé aux idées de M. de Sacy, ils s'étoient persuadez que c'étoit ce qui, dans ces Journaux, excitoit

tant de curiosité et causoit tant de plaisir. Ce qui est certain, c'est qu'il ne les en a pas crû moins

dignes de ses applaudissements. Ce qui est plus certain encore, c'est qu'en comparant ce qui pourroit

nous être échappé sur des Livres d'un certain genre, avec les airs dont les plus grands Maîtres sont,

traitez dans ces Journaux si célébrez par M. de Sacy, il ne paroîtra jamais possible qu'il n'ait voulu

exalter ceux-là, que pour rabaisser ceux d'à présent. Un homme qui raisonne et qui n'a pas moins de

droiture dans le cœur que dans l'esprit, ne sçauroit tomber en de si grossières contradictions. Ainsi

nous n'en croirons point les rumeurs populaires. Si pour rehausser la douce modestie de M. Cousin et

ses complaisances pour les Auteurs, M. de Sacy a recherché le contraste d'autres Journaux moins mo-

dérez et moins complaisans, il a pu avoir en vue ceux qui déclarent la guerre à la Religion et à la France :

mais pour nous, nous ne présumerons jamais qu'il ait voulu nous la déclarer; nous trouverions plutôt

des sujets d'actions de grâces de notre part, dans les honneurs qu'il a rendus à nos Prédécesseurs ; et

quelque puisse être sur une autre interprétation la malignité des hommes, nous aurons toujours son dis-

cours luy-même à opposer à tons ceux de la médisance.
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une véritable gazette des hôpitaux. Ce n'était plus, dit un contemporain 1

,

qu'un triste répertoire de maladies, qu'un tableau sinistre de toutes les misères

qui affligent l'humanité, et la contagion de Marseille, qui arriva en 1720,

ayant ouvert un champ encore plus vaste aux analyses d'une foule d'ouvrage?

qui parurent à cette occasion, il n'y eut plus moyen de soutenir la lecture du

journal. Les libraires ne voulurent plus l'imprimer faute de débit, et il tomba

entièrement au commencement de 1723. Les railleurs dirent, à ce sujet, que

le Journal des Savants, étant en proie aux médecins, ne pouvait pas vivre

longtemps, et qu'il était enfin mort de la peste.

Cette nouvelle défaillance du Journal des Savants ne fut pas de longue

durée. Le chancelier pria l'abbé Bignon de reprendre la direction du comité,

et lui adjoignit l'abbé Desfontaines 2
. Grâce à leurs communs efforts, le jour-

nal reprit toute l'influence qu'il avait perdue, et les lecteurs ne lardèrent pas à

oublier la littérature de ces disciples d'Hippocrate souvent cités par les sa-

vants comme de grands médecins, par les médecins comme d'illustres sa-

vants, et qui ne sont parfois ni médecins ni savants.

Le journal reparut le 1
er janvier 1724. C'est à dater de cette année qu'il

commença à s'imprimer in-12, aussi bien que in-4° à deux colonnes, et qu'il

parut tous les mois. Les rédacteurs expliquèrent ainsi ces différents change-

ments :

Voici le Journal des Savans qui reparoît après une interruption de sept mois, dont il ne

nous seroit pas aisé d'expliquer les raisons. Cette espèce d'interrègne nous a donné lieu de

découvrir le goût le plus général des Lecteurs sur un changement que nous avions souvent

désiré de faire, par rapport à la distribution de notre ouvrage. Nous avons en effet reconnu

1 Voy. Esprit de l'abbé Desfontaines. Préf.

• 2 A propos de l'abbé Desfontaines , l'honorable M. Hatin a commis de trop fortes contradictions pour

que nous ne les relevions pas ici. Il prétend dans son Histoire de la Presse (t. II, p. 191), qu'après lamort

de l'abbé Bignon, le journal ne tarda pas à baisser, et qu'il tomba entièrement au commencement de l'an-

née 1723, époque à laquelle l'abbé Desfontaines fut appelé. L'auteur venait de dire à la page précédente

que l'abbé Bignon avait consenti à reprendre la charge de président, qu'il garda jusqu'en 1739. Cepen-

dant le journal ne pouvait pas décliner en 1723 par la retraite de l'abbé Bignon, prise en 1739, et encore

moins par sa mort, arrivée en 1743. L'auteur dit également (p. 190), que l'abbé Desfontaines fut appelé

quelques années plus tard (1724) à diriger le Journal des Savants, et plus loin (p. 339), il ajoute que

grâce à lui, et dès 1724, le journal avait repris faveur. Or, ceci ferait supposer que l'abbé Desfontaines

dirigeait le journal en 1724, ce qui est non seulement contraire à la vérité, mais même à une observa-

tion faite plus loin par M. Hatin, à savoir que le caractère indépendant de Desfontaines lui fit éprouver

beaucoup de dégoût dans sa collaboration à une feuille soumise à la direction méticuleuse de l'abbé

Bignon.
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qu'un Journal hebdomadaire ne prévenoit point assés en sa faveur; que cette façon de pa-

roître lui donnoit un certain air de précipitation, dont le public a toujours lieu de se défier,

et le faisoit aussi trop ressembler à ces recueils de Nouvelles vulgaires qui naissent toutes le»

semaines, et qui n'ont rien de commun avec ce que les Savants estiment le plus. La variété,

qui fait l'agrément de ces sortes d'ouvrages, pouvoit difficilement se trouver dans le nôtre,

lorsqu'il paroissoit tous les Lundis, ou bien il faloit couper les matières en trop de parties.

Pour éviter cette fâcheuse décomposition, nous ne parlions quelquefois que de deux ou trois

livres dans chaque Journal, et souvent plusieurs Journaux ne suffisoient pas pour rendre

compte d'un seul Ouvrage.

Le Journal des Savans ne paroissant plus que tous les mois, nous donne le temps de le

travailler davantage, et nous fournit une étendue suffisante pour y placer sans contrainte un

nombre considérable de différens articles. Nous ne gagnons rien du côté de la peine, puis-

qu'au lieu de deux feuilles qui paroissoient toutes les semaines, il en paroîtra régulièrement

huit ou neuf les premiers jours de chaque mois. Ajoutés à cela que nous renonçons désormais

aux vacances des mois de Septembre et Octobre, et que nous donnerons toujours sans inter-

ruption douze Journaux par an. Nous avons aussi fait attention que le Journal, au bout de

l'année, composoit un in-quarto très-cher. Le changement que nous faisons, en augmentant

le volume, diminuera le prix, et même il ne tiendra pas à nous qu'il ne devienne encore à

meilleur marché .dans la suite.

Pour remplir avec succès la fonction dont nous avons l'honneur d'être chargés, nous nous

attacherons désormais, encore plus que nous n'avons fait jusqu'ici, aux règles que nous pres-

crit l'avantage du Public.

1. Nous nous éloignerons également et de la basse flaterie et de la censure amère. Nous

voudrions toujours louer, mais l'équité s'y oppose. Le bon goût et le progrès des lettres sont

intcrressés au discernement des Ouvrages. Ainsi, nous louerons et nous censurerons aussi

quelquefois; mais quand nous ne pourrons donner des éloges, on s'appercevra du moins que

nous ne prétendons pas rendre des Arrêts. A proprement parler, nous ne jugerons point
;

nous ne voulons être que les échos des Savans, et dresser tout au plus le dispositif des Juge-

mens qu'ils auront rendus avant nous. Nous supplions donc tous les Auteurs présents et

avenir, de ne nous savoir point mauvais gré, lorsque nos extraits ne leur paroîtront pas assés

favorables et d'être persuadés que ce sera toujours sans partialité que nous parlerons de leurs

écrits. Lorsque nous en aurons fait remarquer les défauts, nous nous offrons d'insérer dans

notre Journal leur apologie, pourvu qu'elle soit assaisonnée de politesse et fondée en raison.

Ils nous rendront alors généreusement le bien pour le mal, en fournissant à notre ouvrage le

mérite des disputes littéraires et les ornemens d'un docte Problématique.

2. Les extraits que nous donnerons seront comme l'elixir de tous les livres. Nous évite-

rons ces discours obscurs et ce goût de déclamation si justement reprochés à certains Jour-

naux. On sait que le nôtre en a toujours été préservé. Nous tâcherons de suivre la méthode

de l'analyse, avec plus d'exactitude que nous n'avons encore fait, en sorte que notre Journal

continue toujours d'être une espèce d'abrégé des Bibliothèques. Nous nous appliquerons surtout

à extraire ce que nous trouverons déplus intéressant et de moins commun. Nous lirons les livres

nouveaux avec attention, et nous nous efforcerons d'y choisir une partie de ce qu'un homme

d'esprit et de goût voudroit en retenir après les avoir lus. On voit par là combien est utile la

lecture des Journaux. Elle épargne des études longues et pénibles, et nous en laisse faire les

frais; on a l'avantage de ne se nourrir que d'un suc précieux. 11 est vrai que pour cela, il
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faut qu'on se fie un peu à noire goût, et que l'on soit persuadé que nous savons choisir. Nous

n'oublierons rien pour inspirer au Public un si heureux préjugé.

Nous dirons, à la louange des Journaux littéraires en général, que tous les Pays ou les Let-

tres fleurissent, produisent aujourd'hui de ces Ouvrages. Comme leur nature est de ne pou-

voir naître que parmi les Nations savantes, ils intéressent en quelque sorte la réputation des

Etats et la gloire du Prince. On peut dire même que tous les Journaux, de quelque pays

qu'ils nous viennent, sont un honneur particulier à notre Nation, parce qu'ils sont tous en

quelque façon originaires de France. C'est à Paris que le premier Journal est né, et ce pre-

mier Journal a, dans la suite, servi de modèle à tous les autres, aussi bien qu'à tous les Mé-

moires des Académies de l'Europe. Le nôtre est donc comme le père de tous les Journaux. On

ne sauroit au moins lui contester le droit d'aînesse. Puisse-t-il avoir encore la prééminence

du mérite, qui n'est cependant pas toujours le partage des aînés.

Afin de l'acquérir ce mérite, s'il se peut, nous comptons pour beaucoup les secours de la

Bibliothèque Royale, dans laquelle nous nous retrouvons sous les ieux de celui qui a déjà re-

mis une fois le Journal des Savons dans son premier lustre, et qui veut bien encore nous aider

à l'y rétablir.

Dépositaire du plus précieux Trésor de la République des Lettres, il s'empresse à nous en

communiquer toutes les richesses. Les correspondances qu'il s'est préparées pour ajouter au

dépôt qui lui est confié, tout ce que l'Univers entier produit de nouveautés savantes, nous

mettront à portée d'être des premiers à nous en instruire et à en informer le Public.

Nous recevrons avec plaisir, et nous promettons d'insérer dans notre Journal, les Disserta-

lions et autres pièces en prose qu'on voudra nous communiquer, pourvu qu'elles soient inté-

ressantes et peu longues.

Parmi les membres du journal qui succédèrent aux écrivains nommés parle

chancelier Boucherat, et dont les noms nous ont été conservés, on doit citer

Saurin, Fraguier, Terrasson, Burette, Havard, Miron, de Héricourt, Jourdain,

Mangenot, du Resnel, Trublet, de Montcrif , Vatry. Bruhier, Geynoz, de Mon-

dyon, Huez, Sav. Maiguande, Belley, Jolly, la Virotte, de la Palme, de Passe,

Bartliez, et Bouguer.

Les savants les plus illustres avaient toujours tenu à honneur de collaborer

au Journal des Savants. Leibnitz, Malebranche, Bernouilly, Baluze, Arnauld,

le P. Menestrier, et plus tard de Mairan, de Boze et de Foncemagne, y en-

voyèrent des articles. Voltaire lui-même ne dédaigna pas d'y insérer deux dis-

sertations sur les Eléments de la philosophie, de Newton. Ce savant recueil

aurait été ainsi illustré par les deux plus grands écrivains du xvne siècle, si

Jean-Jacques Rousseau avait accepté les offres de Malherbes ; mais l'auteur de

la Nouvelle Héloise préféra renoncer à la pension de 800 livres qui lui était

accordée que d'écrire par métier. « Que m'auraient importé, dit-il, les sujets

« de la plupart des livres que j'aurais à extraire, et les livres mêmes? Mon
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« indifférence pour la chose et glacé ma plume eut abruti mon esprit; on s'ima-

« ginail que je pouvais écrire par métier, comme la plupart des gens de let-

« très, au lieu que je ne puis écrire que par inspiration. Ce n'était assuré-

« ment pas là ce qu'il fallait au Journal des Savans, »

En 1764, le bureau, présidé par Dupuy, se composait de Clairault, Cocque-

ley, de Guignes, Macquart, et Gaillard, auteur du premier article signé (mars

1779). C'est alors que le journal atteint l'apogée de sa réputation. Sainte-Croix,

de La Place, Daunou, Levesque, Larcher, le prince Galitzin, lui donnent l'as-

sistance de leur nom et de leur talent. Grâce à une vaste correspondance, ce

recueil met le lecteur au courant de toutes les nouvelles littéraires de l'Europe,

analyse les travaux des Académies françaises et étrangères, et insère dans ses

colonnes les observations météorologiques.

Rien alors ne semble prédire la chute du journal ; rien ne trahit les événe-

ments qui se passent, si ce n'est une certaine irrégularité dans l'envoi des nu-

méros; personne ne peut deviner, en lisant ces articles, écrits avec tant de

calme, de courtoisie et d'élégance, qu'on approche de 1789. Le monde érudit

était alors complètement étranger au monde politique. A force de s'occuper de

ce qui n'est plus ou de ce qui n'a jamais été, le savant oublie quelquefois ce

qui est. C'est ainsi que les rédacteurs du Journal des Savants jouèrent le

rôle d'Archimède, étudiant les révolutions du passé, sans songer à celle du

présent.

En 1791, les journalistes commencèrent cependant à témoigner moins d'in-

différence, et crurent le moment favorable pour se reconstituer sur de nou-

velles bases. Voici la préface qu'ils publièrent au commencement de cette

année. Ecrite sous l'influence des idées nouvelles, le journal se fait gloire de

marcher avec son siècle et même de le devancer.

Le Journal des Savans, le plus ancien Journal de l'Europe, le prototype de tous les Jour-

naux, parut pour la première fois, en 1665.

Inventé par Denis Sallo, conseiller au Parlement, continué par l'abbé Gallois, le président

Cousin, et successivement par les Fraguier, les Fontenelle, les Buiretfe, les Mairan, etc.; re-

commandable par son ancienneté et la célébrité de ses Auteurs, il l'ei>t encore davantage par

l'utilité dont il a été constamment aux sciences, aux lettres et aux arts, et par les nombreux

imitateurs qu'il a produits dans le monde littéraire. Les hommes de lettres distingués qui,

depuis cent vingt-cinq ans, coopèrent à ce grand ouvrage, affranchis seuls autrefois du joug

de la censure, et jouissant de cette précieuse liberté, que l'esprit humain vient enfin de re-

couvrer, se transmirent pour principe de rendre les fonctions de la critique honorables en

les rendant utiles, d'éclairer les lecteurs, et de ne jamais blesser les auteurs.
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Cette rigoureuse observance de toutes les convenances, la sagesse, la pureté, le goût de la

rédaction de ce Journal ne sont pas ses titres uniques à la bienveillance et à l'estime publiques.

Si l'on parcourt seulement la table de ce vaste répertoire, dressée en 1750, quatre-vingts ans

après son établissement, on est saisi d'étonnement de retendue des connoissances qu'il ren-

ferme, de l'immensité des ouvrages qu'il fait connoître, des richesses inappréciables dont il

est le dépôt, et que quarante années de plus ont accumulées à un tel point, qu'il seroit, sans

doute, à désirer que l'on vint au secours de quelques hommes laborieux qui auront le cou-

rage d'en donner la continuation.

Si l'on consulte cette table, en douze volumes in-4°, monument précieux qui se trouve

dans toutes les bibliothèques, on conviendra que le Journal des Savans a contribué plus

qu'aucun autre ouvrage aux progrès de la science et à ceux de la raison, à la propagation

des lumières et à l'introduction des vérités utiles, qu'enfin il a toujours été de niveau avec

son siècle, et que souvent il l'a devancé.

Et pour en citer une preuve entre plusieurs autres dont nous aurions le choix : dès la

première année de son origine, ce journal fut suspendu à la sollicitation de la cour de Rome,

parce qu'en rendant compte de l'ouvrage de Marca, par Baluze, les auteurs eurent le courage

(car c'en étoit un alors) de professer que le Pape n'est pas au-dessus des Conciles, et que ce

Prince de l'Église n'est point infaillible.

Cet ouvrage, confié depuis un temps immémorial à des membres très-distingués des diffé-

rentes Académies et à quelques Hommes de Loi célèbres, acquerre la perfection dont il est

susceptible, dans des assemblées qui se tiennent régulièrement tous les quinze jours, chez le

Ministre de la Justice.

Là, chacun lit les extraits dont il a été chargé, chacun y donne et reçoit des conseils, et

l'ouvrage d'un seul devient l'ouvrage de tous ; ainsi, la nécessité de la sanction de tous le»

membres entraîne une sorte de solidarité; le fond du travail appartient, sans doute, à chaque

Auteur en particulier; mais la forme au moins dépend de l'approbation générale, et ce n'est

qu'après cette épreuve épuratoire que les différentes parties du Journal sont adoptées.

Ces collaborateurs studieux et désintéressés ont embrassé tout ce qui appartient à une

instruction utile et à une tradition choisie : histoire, critique, philosophie, belles-lettres, mé-

decine, chymie, histoire naturelle, agiiculture, le droit public, le droit naturel, le droit civil,

tous les grands ouvrages dans toutes les langues, toutes les connoissances de tous les pays,

voilà ce qu'ils se chargent d'annoncer, d'extraire et de discuter. Leurs nombreux imitateurs

moins touchés d'une considération stérile que d'un succès éphémère et d'un lucre assuré, se

sont bornés à piquer la curiosité, amuser l'indolence et flatter la malignité; et il faut en con-

venir, pendant quelque temps, le vulgaire des Lecteurs, docile à la mode, s'est rangé du côté

d'une lecture facile et d'un passe-temps sans profit; mais les corps littéraires, les possesseurs

de grandes bibliothèques, les étrangers moins souples et moins inconstants, les nationaux plus

réfléchis, ont persisté à souscrire pour le Journal des Savans, et maintenant que les esprits

plus mûrs, occupés de plus grands intérêts, ont besoin d'un aliment plus solide, et rejettent

avec dégoût les frivoles occupations du luxe et de l'oisiveté, cet ouvrage va, sans doute, re-

prendre la place que ses longs succès et son utilité lui ont méritée.

Ses coopérateurs, uniquement sensibles à l'honneur de soutenir la gloire qui leur est con-

fiée, vont redoubler d'efforts, pour conserver à la république des lettres et pour enrichir en-

core ce dépôt universel, où l'on a si souvent intérêt de faire des recherches.

Des causes involontaires, faciles à justifier, mais dont il seroit fastidieux d'entretenir le Pu-
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blic, n'ont pas permis, depuis deux ans, de s'acquitter vis-à-vis des Souscripteurs, avec la

même exactitude que dans les années pre'cédentes.

Mais de nouvelles précautions, un nouvel ordre de choses, va rendre à ses Auteurs, plus à

portée maintenant de faire faire le service par eux-mêmes, les moyens de réparer une né-

gligence dont ils ne sont point coupables, et ils prennent l'engagement solemnel de satisfaire

en entier les Souscripteurs.

Ce journal, composé de huit feuilles, format in-4°, imprimé avec des caractères neufs, pa-

roîtra désormais exactement le premier de chaque mois.

Le prix sera toujours le même, 16 livres pour Paris, et 20 livres 4 sous pour la Province.

On ne souscrira que pour Tannée entière, qui datera toujours du premier janvier.

Il sera imprimé à l'Imprimerie des Sourds-et-Muets, respectable établissement formé sous

les auspices de la Municipalité et du Département de Paris, favorisé par tous les amis de l'hu*

manité, et qui inspire un intérêt si touchant aux âmes vertueuses et bienfaisantes.

On s'adressera, pour souscrire, à M. Masset, économe de cet établissement, dans l'ancienne

maison claustrale des Célestins, près l'Arsenal.

BUREAU DU JOURNAL DES SAVANS,

ÉTABLI EN 1665.

Les assemblées se tiennent tous les quinze jours chez le Ministre de la Justice.

MM.

MM.

M. le Ministre de la Justice.

Assistants :

L'abbé Barthélemi, Garde du Cabinet des Médailles, de l'Académie Françoise, de celle

des Belles-Lettres, etc., rue Colbert.

De Bréquigny, de l'Académie Françoise, de celle des Belles-Lettres, rue Saint-Honoré,

vis-à-vis les Jacobins.

D'Aubenton, Garde du Cabinet du Roi, de l'Académie des Sciences, au Jardin du Roi.

Bailly, des Académies des Sciences et des Belles-Lettres, de l'Académie Françoise, Maire

de Paris.

De la Porte du Theil, de l'Académie des Belles-Lettres, quai de Conti.

Auteurs :

De Guignes, de l'Académie des Belles-Lettres, etc., cloître Saint-Louis-du-Louvre.

Gaillard , de l'Académie Françoise et de celle des Belles-Lettres , rue du Cimetière

Saint-André-des-Arcs.

Dupuy, de l'Académie des Belles-Lettres, Hôtel Soubise.

De la Lande, de l'Académie des Sciences, etc., au Collège Royal.

L'abbé Tessier, Docteur Régent de la Faculté de Médecine, de l'Académie des Sciences,

cloître Notre-Dame.
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De Vozelle, Homme de Loi, Garde du Cabinet de minéralogie du Roi, rue duBoul-

loy, n° 36.

Ami.h nos, de l'Académie des Belles-Lettres, etc., rue des Prêtres-Saint-Paul.

Kkramo, de l'Académie des Belles-Lettres, rue de Grammont *.

L'adhésion du journal au nouvel état de choses, ne put le sauver de la

ruine. L'orage grondait, détruisant tout sur son passage. Le temps n'était

plus où la plume et la parole se livraient seules des combats acharnés : une

u tte plus terrible allait ensanglanter la France. Ceux qui jusque-là avaient

cherché dans les letlres un adoucissement à leurs craintes, perdaient leurs der-

nières illusions et cette paix profonde nécessaire à la méditation. La politique

absorbait tout. La presse, en harmonie avec l'excitation des esprits, répon-

« Cette Préface terminait par une note ainsi conçue : « Les Auteurs des livres nouveaux qui dési-

reront les faire connoître, sont priés de les adresser à M. l'économe de l'établissement des Sourds-et-

Muets, aux Célestins, en ajoutant sur la suscription : Journal des Savans. 11 recevra aussi les lettres,

mémoires, extraits, et morceaux entiers de science et de littérature que les Savants et les Gens de Let-

tres voudront bien envoyer. On se fera un plaisir de les insérer dans le Journal, pourvu qu'ils soient

renfermés, autant qu'il sera possible, dans le court espace qu'on peut leur réserver. On aura la bonté

d'affranchir tout ce qui sera adressé pour le Journal, à l'établissement desSourds-et-Muets. »

Neuf mois après, l'avis suivant était inséré dans le journal :

« Les Coopérateurs du Journal des Savans promirent, au commencement de l'année, de redoubler de

zèle et d'efforts pour conserver à la République des Lettres ce dépôt précieux, où l'on a si souvent intérêt

à faire des recherches.

« Ils s'engagèrent solemnellement à réparer une négligence dont ils n'étoient point coupables, mais qui

avoit occasionné un retard involontaire dans l'exactitude du service que leurs Souscripteurs avoient le

droit d'exiger.

« Ils ont tenu fidèlement leur parole : depuis longtemps le Journal des Savans n'a renfermé un plus

grand nombre d'articles utiles et intéressants ; depuis longtemps la distribution n'avoit été aussi régu-

lière, et les conditions du Prospectus n'avoient été aussi exactement acquittées, puisque le volume de

Janvier 1792 Sera envoyé au commencement de Février.

« Enfin, constamment attachés au système de sagesse et de modération, qui les a toujours distingués,

toujours pleins de respect pour la loi, et d'égards pour toutes les convenances, ils ont obtenu pour ré-

compense l'estime publique et une augmentation considérable de souscriptions.

« Ils se font un devoir de publier ici l'obligation qu'ils ont à l'Imprimerie des Sourds-Muets. Cet établis-

sement, formé sous les auspices du Département de Paris, et favorisé par tous les amis de l'humanité,

a le droit d'atteindre à la plus grande prospérité, s'il continue de servir le public avec autant de zèle, et

d'être administré avec autant d'intelligence.

On s'adresse, pour souscrire, à M. Masset, économe de cet établissement, dans l'ancienne maison

claustrale des Célestins, près l'Arsenal.

« C'est à lui qu'il faut envoyer les livres nouveaux qu'on voudra faire connoître, et les Mémoires, extraits

et autres pièces qu'on pourra insérer dans le Journal, lorsqu'ils n'excéderont pas le court espace qu'on

peut leur accorder.

« Le prix est toujours de 16 livres pour Paris, et de 20 livres k sols pourlaProvince. On ne souscrira

que pour l'année entière, qui commencera toujours au premier Janvier. »
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dait à tous les besoins. Quant aux journaux scientifiques ou littéraires, per-

sonne ne se préoccupait de leur existence ; auteurs, critiques et lecteurs avaient

disparu dans le tourbillon révolutionnaire !

Le Journal des Savants, dissous au mois de novembre 1792, après cent

vingt-trois ans d'existence, forme une collection de cent vingt-neuf volumes

in-4°.

Une institution aussi ancienne, qui avait excité pendant plus d'un siècle les

sympathies du monde savant, et qui tranchait cette difficulté, si peu aisée à

résoudre, d'attirer le public tout en recevant l'appui officiel du gouvernement,

devait être rétablie avec la renaissance des lettres.

Dès 1796, plusieurs savants, dont quelques uns avaient fait partie de l'an-

cien journal, essayèrent mais trop tôt de le reconstituer. Camus, Langlès, Bau-

douin des Ardennes, Lalande, Mongez, et surtout Silvestre de Sacy etDaunou,

qui devaient donner plus tard à ce recueil une si grande renommée, furent

les membres de cette nouvelle association, formée en dehors de toute influence

politique. Les espérances que les journalistes avaient conçues *, ne furent

1 Voici l'introduction publiée le 25 janvier 1796. Malgré sa longueur, nous avons cru devoir la pu-

blier ici :

INTRODUCTION.

« L'établissement des journaux, dont l'antiquité n'offre point de modèle, au moins quant à leur cir-

culation régulière, est chez les nations modernes le produit combiné de deux autres établissemens qui

lui appartiennent également, et qui sont l'imprimerie et les postes. La fécondité des moyens que les

journaux fournissent pour le perfectionnement des sciences comme pour celui de la civilisation, est

incontestable, quoique tout retentisse de reproches contre l'abus qu'on en fait. Il n'est, à le bien

prendre, aucune découverte à l'égard de laquelle on ne pût former des plaintes qui ne seraient ni

moins amères ni mieux fondées. Peut-être trouvera-t-on, avec le temps, de quoi inculper le télescope

et le télégraphe : mais, pourquoi n'accuseroit-on pas les aérostats d'avoir coûté la vie à quelques uns

de ceux qui en ont fait le périlleux essai ; l'artillerie, d'avoir moissonné plusieurs millions d'hommes
;

la boussole, d'avoir causé l'esclavage des nègres, et d'avoir infecté l'Europe d'un poison honteux et des-

tructeur? A côté de pareils griefs, ceux qu'on accumule contre les écrits périodiques de toute espèce,

seroient assurément très-légers, si l'amour -propre irrité qui s'élève contre eux, n'étoit à la fois juge et

partie dans le procès qu'il leur intente. Ils ont sans doute propagé beaucoup d'erreurs, ce qui leur est

commun avec tous les écrits sortis de la main des hommes : on pardonneroit facilement ce tort, d'au-

tant moins dangereux, que le règne de l'erreur est nécessairement passager; mais les attaques portée»

à quelques réputations, attaques trop aisément confondues avec les traits odieux et méprisables de la

calomnie, ont fait aux journaux politiques et littéraires une foule d'ennemis accrédités qui s'éver-

tuent chaque jour à chercher les moyens de les entraver, si l'on ne peut les anéantir : efforts impuis-

sants auxquels on associe les hommes connus par le talent et la vertu, et qui sont dignes de reconnoltre

que le genre humain ne rétrogradera point sur le libre et entier usage des découvertes dont il est en

possession, et dont on ne peut séparer les inconvénients qu'elles entraînent.

« Un autre sujet de murmure contre les papiers publics, se tire de leur prodigieuse multiplicité,



xliv HISTOIRE

malheureusement pas réalisées. « L'ange exterminateur de la révolution avait

c'est-à-dire, de ce qui sert précisément à neutraliser leur influence, supposé qu'elle fût en effet redou-

table. N'est-il pas évident que leur nombre est un obstacle au succès exclusif de chacun d'eux; qu'il

ouvre un champ indéfini au développement de toutes les opinions, et que, en facilitant les agressions, il

favorise les résistances? On voit jusqu'à de bons esprits entraînés à croire qu'il faut opposer une digue

aux journalistes, et qui s'épuisent en recherches pour la trouver, tandis qu'elle existe dans leur con-

currence. S'il n'en paraissoit qu'un seul, ou s'il arrivoit qu'en leur laissant en apparence un libre

cours, l'autorité voulût en établir un plus ou moins privilégié, dont elle dicteroit la rédaction en disant

qu'elle la surveille, et dont elle ordonneroit la circulation sous prétexte de la seconder, alors sans

doute on auroit tout à craindre. L'équilibre seroit détruit, les moyensde contredire manqueroient aux

opposans et aux offensés, et au lieu d'un combat qui n'est loyal qu'autant que les armes sont les

mômes, et que leur mage dépend uniquement de l'adresse et de la force avec laquelle on les manie, le

champ de bataille seroit d'avance assuré à celui en faveur duquel on auroit saisi tous les avantages de

terrein. Jl s'y présenteroit couvert d'un bouclier qui le rendroit invulnérable, et pourroit porter des

coups que seroient hors d'état de parer des adversaires à peu près enchaînés.

« Que tous les amis de la liberté se réunissent donc pour réclamer, pour défendre et pour maintenir

cette conquête précieuse, ce droit de manifester la pensée, qui ne sembloit plus exposé à redevenir la

matière d'un problème, puisqu'à l'exercice de ce droit sont attachés également nos destinées politiques

et les progrès de l'esprit humain. Veut- on, au reste, que la liberté d'écrire cesse de porter ombrage,

môme aux dépositaires de l'autorité
; qu'on cesse ausi de prendre l'emportement pour énergie. La dé-

clamation ne persuade point les lecteurs judicieux, et l'imposture finit par verser le mépris sur le lâche

écrivain qui se la permet. Nous nous élèverons constamment contre tout ce qui pourra porter atteinte

à la liberté de la presse, quelque détour qu'on emploie pour l'entraver, et nous aurons d'autant plus

de droit d'invoquer les principes qui la garantissent, et de la défendre avec force, que ce sera sans aucun

intérêt direct, puisque nous désapprouvons hautement ce qui porte l'empreinte de la licence, et que

d'ailleurs notre journal, exclusivement consacré aux sciences et à la littérature, ne contiendra rien de

relatif aux événemens politiques. D'autres écrits périodiques sont en possession d'embrasser â la fois

ces divers objets, dont le mélange n'appartient point au Journal des Savans-, car ce n'est point un

nouveau journal que nous offrons au public, mais la continuation de celui qu'il avoit accueilli sous ce

titre depuis plus d'un siècle. Nous ne regarderions pas cependant comme un reproche sérieux contre

une entreprise de ce genre, d'ajouter un papier public à ceux qui déjà sont en si grand nombre. Écrive

qui voudra, dit le législateur du Parnasse français. Et que peut-on objecter à un journaliste, quand,

en empruntant les paroles du même poëte, il est en état de répondre :

,
Qu'il a trouvé pourtant, quoi qu'on en puisse dire,

Un marchand pour le vendre, et des yeux pour le lire !

« A plus forte raison les continuateurs d'un ouvrage connu et goûté sont-ils à l'abri du soupçon d'a-

voir trop légèrement compté qu'ils pourroient aussi trouver des lecteurs.

« Le Journal des Savons remonte à 1665, c'est-à-dire aux premières années de l'administration de

Colbert, qui fit éclore tant de chefs-d'œuvre, encouragea tant de talens, et donna l'impulsion à ce siècle

justement fameux dans les annales des sciences, des lettres et des arts utiles, comme de ceux qui sont

de pur agrément. Ce grand ministre, dont on retrouve l'influence dans tous les établissemens qui se

formèrent alors, et qui souvent en fut lui-même le créateur, eut part à celui du Journal; et sa protec-

tion, comme on parloit alors, fut une égide qui repoussa les attaques auxquelles se vit, dès sa nais-

sance, exposé cet essai. Lever l'étendard de la critique, quel que soit son objet, c'est rallier contre soi

tous ceux qu'elle peut atteindre. Il est assez curieux d'observer que cette fois ce fut l'autorité qui con-

çut le noble dessein d'éclairer le public. Elle eut le mérite de faire naître la lumière, et la sagesse de
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anéanti autour de lui jusqu'aux germes déboute instruction; l'ouvrage ne

ne voir dans les murmures élevés contre elle, que le cri de l'intérêt personnel. La peur est une des pas-

sions les plus fécondes en sophismes, et ceux qui donnent le plus de prise à la censure, sont aussi les

plus susceptibles d'en prendre de l'effroi. Le Journal se maintint malgré les clameurs, et' quoique de-

puis il s'en soit établi beaucoup d'autres, aucun n'a pu l'empêcher de subsister jusqu'au mois de

juillet 1792. Quelle riche moisson pour ses premiers rédacteurs, que cette production du génie qui forme

aujourd'hui nos ouvrages classiques! Leur annonce consistoit alors dans des notices fort courtes,

auxquelles on a, dans la suite, substitué des extraits étendus et raisonnes d'ouvrages assurément moins

durables. Nous croyons, au reste, que chacune de ces deux méthodes a son mérite et son usage, et que

tout consiste à employer à propos l'une ou l'autre.

<( Remarquons encore qu'à l'époque du ministère de Golbert et de l'origine du Journal des Savants,

c'étoit le gouvernement qui imprimoit cette direction donnée aux esprits vers la recherche de tout ce

qui pouvoit accroître ou perfectionner les connoissances humaines, au lieu qu'au moment où nous nous

occupons de la reprise de ce même journal, c'est le vœu le plus fortement exprimé de la nation, qui

provoque les premiers pouvoirs constitués à rouvrir les canaux fermés ou desséchés de l'instruction pu-

blique.

« La Constitution, à cet égard, va plus loin qu'aucun des projets du pacte social qui aient é(é précé-

demment essayés ou conçus: elle établit, détermine et garantit suffisamment les moyens d'enseigne-

ment dont elle a laissé le développement à la législation, qui seule, en effet, pouvait embrasser les

détails. Il est honorable pour le peuple français, que la soif de l'instruction se manifeste par la de-

mande d'un grand nombre de communes qui sollicitent l'autorisation nécessaire pour organiser à leurs

frais des écoles. Les législateurs et le gouvernement favoriseront sans doute de toute leur puissance ces

louables dispositions, pour régénérer les études, rendre leur marche rapide et plus sûre, et produire par

la communication des lumières tout l'effet que celles-ci ont nécessairement sur les mœurs.

« Nous nous estimerions heureux de concourir en quelque chose à un si grand dessein, en faisant

connoître à ceux qui désirent de s'instruire, le point auquel sont parvenus parmi nous les sciences,

les lettres et les arts, en publiant les découvertes nouvelles, et en donnant une idée succincte des prin-

cipaux ouvrages en tout genre, tant françois qu'étrangers, à mesure qu'ils viendront à paroître.

« Tel est le but que nous nous sommes proposé, et voici les moyens que nous croyons devoir em-

ployer.

« Dès qu'un livre sera donné au public, nous nous empresserons d'annoncer son titre, tel que le por-

tera le frontispice. Cette partie de notre journal ne sera probablement qu'un catalogue, sous le nom

usité de Nouvelles littéraires, tout au plus y joindrons-nous quelquefois une très-courte notice, soit

pour les ouvrages dont l'importance ou le mérite exigeront d'en avertir aussitôt le lecteur, soit pour

ceux, au contraire, qui ne nous paroîtront pas susceptibles d'un extrait plus étendu.

« Nous donnerons séparément l'analyse des livres nouveaux que nous croirons les plus utiles etles plus

dignes d'être connus, quels que soient le lieu de leur publication et le sujet dont ils traitent, et quelles

que soient aussi les opinions qu'ils défendent. Aucun préjugé d'intolérance dans aucun sens, ni sur au-

cune matière, ne prévaudra sur la justice que nous nous ferons un devoir de rendre à chaque auteur;

l'impartialité, telle que nous la concevons, n'est pas la nullité de ces hommes sans caractère qui ré-

duisent tout au pyrrhonisme; nous soutiendrons comme certain, ce qui nous paroîtra fondé sur des

principes incontestables; et sur les questions controversées en tout genre, nous défendrons l'opinion

qui n'est la nôtre que parce qu'elle nous paroît la meilleure. Seulement, nous nous tiendrons en garde

contre l'aigreur et la mauvaise foi, qui font dégénérer la discussion en dispute, et qui décèlent les

écrivains de parti.

« Chacun de nos extraits sera signé de la lettre initiale adoptée par son rédacteur, soit qu'il emploie

celle par laquelle commence son nom propre ou qu'il se serve de toute autre; lui seul sera garant de
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trouva ni protecteurs, ni acheteurs, ni lecteurs, et il mourut de sa belle mort

l'article. L'intention commune à chacun des «opérateurs, est d'exprimer avec liberté son jugement, de

le motiver, et de ne jamais manquer aux égards qu'on doit à ceux dont on combat les opinions, dont

on relève les méprises, et dont on critique Ifs productions. Nous sommes loin de croire qu'un ouvrage

périodique ne soit que l'aliment de la malignité, ni qu'un journaliste doive être satyrique s'il veut être

lu; nous avons, du genre d'écrire auquel nous allons nous livrer, une idée plus noble et plus juste.

Rien n'est beau que le vrai; aussi ne transigerons-nous sur aucune vérité, et ne ferons-nous grâce à

rien de ce qui la blesse, ou de ce qui serait contraire aux principes de goût : mais on peut défendre et

le bon goût et la vérité, sans immoler à la risée publique ceux dont les efforts ne seroient pas heureux.

S'il est permis, s'il est nécessaire d'égayer parfois la critique et de saisir le ridicule dans un écrit,

doit-on le verser sur l'auteur? La morale ne réprouve-t-elle pas ce qui sent l'insulte et l'outrage; et si

l'on plaisante à l'occasion d'une erreur, pour la faire mieux sentir, faut-il que la raillerie prenne le

caractère d'uno offense?

« Nous ferons revivre avec plaisir une institution très-utile, qui remonte à la naissance du Journal

des Savans, et qui depuis a été beaucoup trop négligée. Tout homme de lettres étoit alors admis à

demander aux gens instruits de tous les pays, aux bibliothécaires, aux propriétaires de manuscrits et

d'éditions rares ou de collections, des renseignements sur le sujet qu'il se proposoit de traiter. S'agit-il,

par exemple, de donner une édition ou une traduction nouvelle de quelque ancien écrivain, on sent

combien il seroit précieux à celui qui en a formé le projet, de profiter de recherches déjà faites, et de

connoître des sources quelquefois très-pures et très-fécondes, quoique ignorées. Et qu'on ne croie pas

que divulguer ainsi son propre dessein, ce soit toujours s'exposer à en perdre le fruit : plus d'une fois,

il faut le dire pour l'honneur des lettres et de ceux qui les cultivent, on a vu des savans, qui, s'étant

rencontrés dans le môme plan sans le savoir, se sont, dès le moment où ils en ont été prévenus, commu-

niqué le produit de leurs veilles. Malheur aux âmes petites, froides et rétrécies par le calcul de la dé-

fiance et de la jalousie! Gomment pourroient-elles comprendre le charme d'un sentiment qu'elles n'ont

jamais éprouvé, la joie des succès d'autrui, et celle qui naît de l'avancement de quelque partie de»

sciences, lorsqu'on a le bonheur d'en être témoin, même aux dépens de sa propre gloire ?

u En faisant revivre un usage qui, d'après sa longue désuétude, aura presque le mérite de la nou-

veauté, nous enrichirons encore notre journal d'un article absolument neuf : ce sera le compte-rendu

des travaux de l'Institut national des sciences et arts, qui sont dignes, à tous égards, de fixer l'at-

tention de nos lecteurs. Nous ne nous bornerons pas à ce qui concerne les quatre séances publiques, qui

se tiennent le 15 du premier mois de chaque trimestre, et dans lesquelles les secrétaires donnent un

court résumé de tous les Mémoires qui ont rempli le temps des séances intérieures pendant les trois

mois qui viennent de s'écouler. Nous les ferons connoître chaque quinzaine par un simple énoncé de

leur titre et de leur objet; toute espèce d'observation seroit prématurée, pour ne pas dire injuste : on

ne peut s'en permettre sur un ouvrage, que lorsque le public, en étant saisi par l'impression, ou tout

au moins, par une lecture faite en sa présence, se trouve en état de juger à la fois l'auteur et le critique;

et nous prenons ce dernier mot, non pas dans le sens limité à l'écrivain qui blâme et censure, mais

dans son acception la plus étendue, pour désigner celui qui discute et apprécie les productions d'autrui.

« B. »

( Journal des Savants, 15 nivôse an v.)

Cette introduction est suivie d'un avertissement ainsi conçu :

« Si nous devons nous interdire de prononcer sur des ouvrsges qui ne sont point encore connus, nous

croyons que c'est satisfaire l'empressement de ceux qui cultivent les sciences et les lettres, de leur

apprendre ce que produit le zèle et le talent de tant d'hommes réunis dans un établissement duquel

elles ont sans doute beaucoup à se promettre. Annoncer qu'un savant, un littérateur, un artiste s'oc-
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au bout de six mois. Les biographes même ont oublié de l'enterrer dans leurs

nécrologes K

Le Consulat et l'Empire laissèrent à la Restauration l'honneur de rétablir

le Journal des Savants. Le 15 avril 1816, le garde des sceaux Barbé-Marbois

en fit la proposition au roi Louis XV1I1, qui l'approuva. Voici le rapport du

ministre de la justice, qui appuyait cette proposition :

Sire,

Le Journal des Savants est le plus ancien des journaux purement littéraires. Commencé

en 1665, avec l'approbation de Louis XIV, votre illustre aïeul, il a duré, sauf quelques inter-

ruptions, jusqu'en 1792. Les hommes de lettres et les savants les plus distingués, ont été ap-

pelés à y concourir. Constamment rédigé sous la surveillance du Garde des Sceaux, ce journal

s'est distingué de tous les autres par la sagesse et la réserve des principes, par l'exactitude

des recherches, par l'équité et la politesse des observations critiques; aussi a-t-il toujours été

regardé en Europe, comme le meilleur et le plus instructif des journaux. Diverses parties

ont été traduites en latin, en anglais, en italien, etc., et la collection des cent vingt-neuf vo-

lumes est aujourd'hui fort rare et fort recherchée.

J'ai déjà pris les ordres de Votre Majesté, concernant le rétablissement de ce journal. J'ai

recueilli des renseignements sur les hommes de lettres et les savants qui pourraient en être

chargés. Malgré les malheurs de nos derniers temps, on trouvera des hommes qui réuniront

les qualités que Votre Majesté exige, et qui observeront dans la rédaction de cet ouvrage pé-

riodique, les mêmes principes de sagesse et de circonspection dont ne se sont jamais écartés

cupe de telle question, c'est donner des espérances à ceux qu'intéresse sa solution; c'est peut-être pro-

curer à celui qui la traite, une lettre, un Mémoire, qui lui seront adressés et qui ajouteront à ses

moyens. Nous nous plaisons à croire dans la république des lettres, sinon à la communauté de biens

absolue et proprement dite, qui n'y est pas plus admissible que dans l'ordre politique, au moins à la

disposition, si désirable et si naturelle, d'une libéralité qui enrichit celui qui reçoit sans dépouiller ce-

lui qui donne.

» Les limites, dans lesquelles nous nous renfermerons, par rapport à la Notice des séances particu-

lières de chaque classe de l'Institut, ne nous empocheront pas de donner une plus grande étendue à la

publication des Mémoires que les membres voudront nous communiquer, au moment où ils les auront

lus, et surtout à celle de chaque découverte nouvelle. Le recueil des Mémoires ne devant paroître

qu'annuellement, il importe de ne pas frustrer le public, pendant une partie au moins d'un si long in-

tervalle, de ce dont on peut lui procurer une prompte jouissance ; et nous nous hâterons de lui trans-

mettre les nouveaux bienfaits dont l'enrichiront les inventeurs.

« Telles sont les vues d'après lesquelles nous entreprenons la continuation de ce journal. Nous sommes

prêts à profiter, pour son amélioration, des conseils que les hommes éclairés voudront bien nous donner

et des critiques auxquelles nous devons nous attendre.

« Nous renvoyons, pour les conditions de la souscription et les autres détails analogues, au Prospec-

tus déjà distribué, et qui sera imprimé sur la couverture de chaque numéro.

« P. »

1 Voy. Delisle de Sales.



xLvm HISTOIRE

lours prédécesseurs; ils s'abstiendront également de toutes les matières religieuses et poli-

tiques et de toute critique qui pourrait avoir les apparences de la personnalité.

Je me suis fait rendre compte, Sire, des dépenses que pourrait occasionner cette entreprise ;

elles ne peuvent, dans aucun cas, excéder annuellement la somme de 20,000 francs. La

Caisse du Sceau est en état d'y fournir, et quoiqu'on ne puisse pas attendre un succès prompt

et fort étendu, les abonnements pourront diminuer progressivement les frais que cette caisse

aura à supporter,

Le bruit déjà répandu du rétablissement de ce journal, a excité une vive satisfaction dans

le monde savant. Je crois pouvoir assurer à Votre Majesté, que cette nouvelle preuve de l'in-

térêt qu'elle porte aux lettres et à ceux qui les cultivent, sera reçue avec une profonde re-

connaissance, et je la supplie de m'autoriser à en poursuivre l'exécution.

Je suis avec un profond respect,

Sire,

De Votre Majesté, le sujet le plus fidèle et le plus soumis,

Le Garde des Sceaux, Minisire Secrétaire d'Etat,

Signé : Marbois.

Paris, le 15 avril 1816.

Approuvé,

Louis.

Par le roi,

Le Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d'État,

Signé : Barbé Marbois.

Un document fort intéressant, et qui nous a été communiqué par M. Tail-

landier, avec cette bienveillance dont tant de personnes ont déjà eu à se louer,

donne de curieux détails sur le rétablissement du Journal des Savants, et sur

les différents changements que son organisation a subis de 1816 à 1830. Ce

rapport, adressé au ministre de la justice, est du célèbre Daunou qui, on le

sait, remplissait alors les fonctions de secrétaire du bureau.

Le 6 mai 1816, M. de Marbois, Garde des Sceaux, écrivit à plusieurs hommes de lettres, en

ces termes :

« Monsieur,

« Sa Majesté ayant autorisé le rétablissement du Journal des Savants, et l'ayant placé,

« ainsi qu'il l'était autrefois, sous la direction du Garde des Sceaux, j'ai cherché à connaître

« par quelles personnes ce travail pourrait être fait avec l'utilité et la sagesse qui en ont fait

« le caractère aussi longtemps qu'il a existé. J'ai pensé, Monsieur, que douze Savants rem-

« pliraient complètement l'objet proposé, et vous êtes un de ceux que les travaux connus et

« l'opinion générale m'ont désignés J'ai été assuré en même temps que vous étiez disposé à
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« concourir à celte utile entreprise. Je vous prie donc de vous trouver chez moi, mercredi 15,

« à sept heures et demie du soir. Les autres personnes désignées avec vous y seront réunies

« à la même heure.

« Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée,

« Le Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d'État.

« Signé : Marbois. »

Une première conférence fut, en effet, tenue à la chancellerie par M. le secrétaire général

du Ministère de la Justice; mais le procès-verbal n'en a jamais été remis au secrétaire du 1

journal; il est probablement resté, avec les pièces qui devaient l'accompagner, dans les

archives du ministère.

11 ne se tint pas d'autres conférences durant les mois de mai, juin et juillet 1816; mais le

1 er août, M. le Chancelier Dambray, qui avait repris les fonctions de Garde des Sceaux, ras-

sembla au Luxembourg les personnes désignées pour travailler au Journal des Savants, et

y présida une conférence dont voici le procès verbal :

« Monseigneur le chancelier a présidé la conférence; il Ta ouverte à sept heures du soir.

« MM. Dacier, Sylvestre de Sacy, Gosselin, Cuvier, Quatremère de Quincy, Biot, Yisconti,

« Raynouard, Gay-Lussac, Raoul-Rochette, Cousin, Daunou, y ont assisté.

c Monseigneur le chancelier a donné communication des pièces suivantes :

c 1° Règlement pour le Journal des Savants;

« 2° Noms des assistants et auteurs qui doivent concourir à la rédaction du Journal des

« Savants.

« Assistants : M. Dacier, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-

c lettres;

« M. Silvestre de Sacy, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres;

« M. Gossellin, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres;

« M. Cuvier, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences.

c Auteurs •' M. Daunou, de l'Académie des inscriptions et belles- lettres;

c M. Tessier, de l'Académie des sciences :

c M. Quatremère de Quincy, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, secrétaire

« perpétuel de l'Académie des beaux-arts;

c M. Biot, de l'Académie des sciences;

« M. Yisconti, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres;

« M. Vanderbourg, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres;

« M. Raynouard, de l'Académie française;

« M. Gay-Lussac, de l'Académie des sciences ;

« M. Boissonade, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres;

« M. Raoul-Rochette, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres;

« M. de Chézy, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres;

« M. Cousin, maitre des conférences à l'École normale,;

a 3° Budget ou règlement des recettes et dépenses du Journal des Savants, pour la fin de

« l'année 1816.

« La recette du restant de l'année se compose d'une somme de 12,000 fr. que le Roi a bien
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t voulu accorder pour la fin de l'année 1816, sur la caisse du sceau, pour faire face aux

t dépenses du Journal des Savants. Cette somme peut être employée ainsi qu'il suit :

« Le Journal ne peut paraître avant le 1 er septembre prochain; il n'y aura donc cette an-

t née que quatre numéros et le prospectus qu'il sera utile de répandre avec assez de profu-

c sion pour que le journal soit connu. Les frais d'impression peuvent être évalués, pour le

t restant de l'année, à la somme de 2,400 fr.

c Les achats de livres étrangers peuvent exiger une somme de 1,000

« Les honoraires de l'éditeur-comptable, attendu les travaux préparatoires

t dont il «'occupe depuis plusieurs mois, seront, pour le reste de l'année, de. . . 1,800

t Les frais de bureau, y compris la première dépense d'achat de cartons et li-

« vres de comptes, sont portés, pour le reste de l'année 1816, à 600

« Les honoraires fixes des douze auteurs, pour l'année 1816, à raison de 300 fr.

« chacun 3,600

« Les droits de présence aux assistants et auteurs sont évalués 800

« Reste, pour remplir les 12,000 fr., la somme de 2,400

« Sur laquelle seront prises les dépenses imprévues. 12,000 fr.

« Le surplus sera distribué au 1 er janvier prochain, entre MM. les auteurs, en raison de

« l'importance et de l'étendue des articles qu'ils auront fait entrer dans le journal.

« M. Daunou, charge par Monseigneur le Chancelier des functions indiquées dans l'article 5

c du Règlement, a rendu compte des propositions faites par plusieurs imprimeurs, qui ont

« demandé à imprimer le Journal des Savants. Après une délibération sur ces propositions,

a Monseigneur le Chancelier a prononcé que le Journal des Savants serait imprimé à Tim-

t primerie royale.

c II a été ensuite dtnné lecture d'un Prospectus, qui a été adopté !
:

c Monseigneur le Chancelier a levé la séance à dix heures, en annonçant que la prochaine

» Voici ce prospectus :

« Le Journal des Savans est le plus ancien des journaux purement littéraires. Denis de Sallo, con-

seiller au Parlement de Paris, en publia les premières feuilles en 1665. Colbert encourageoit cette en-

treprise ; mais elle n'étoit point encore sous la direction immédiate du Gouvernement. Suspendue dès

1665, elle fut reprise en 1666, et continuée, sauf quelques interruptions, par l'abbé Gallois jusqu'en

1675; par l'abbé de La Roque, jusqu'en 1686, et, durant les quinze années suivantes, par le président

Cousin, que le chancelier Boucherat avait chargé de ce travail.

« A la fin de 1701, le chancelier Pontchartrain crut à propos de partager, entre plusieurs hommes

de lettres, la rédaction du Journal des Savans. Les premiers membres de cette société se réunissoient

chez l'abbé Bignon ; mais, depuis 1715 jusqu'en 1792, les conférences des auteurs de ce journal se sont

tenues, une ou deux fois par mois, à la chancellerie, et l'on en rédigeoit des procès-verbaux.

« En général les articles du Journal des Savans sont de trois espèces : 1 ° analyses d'ouvrages importans ;

2° dissertations ou mémoires sur des questions littéraires ou sur des découvertes dans les sciences ;
3° sim-

ples annonces de livres nouveaux; mais ce sont toujours les articles du premier genre qui occupent le

plus d'espace. Ceux du second sont rares, et ceux du troisième fort courts. On employoit quelquefois

des articles composés par des hommes de lettres qui n'étoient point membres de la société chargée de la

rédaction du Journal : MM. deBoze, Sénac, deMairan, de Foncemagne, en ont ainsi fourni plusieurs.

Dans le courant du xvnr3 siècle, on remarque parmi les rédacteurs ordinaires : Vertot, Fontenelle, Bu-
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« conférence se tiendrait à la Chancellerie, place Vendôme, le 14 de ce mois, à sept heures
o du soir, t

Depuis ce temps, des conférences ont élé tenues deux fois par mois à la Chancellerie, quel-

quefois sous la présidence de Monseigneur le Chancelier ou du Garde des Sceaux, et en son

absence par le plus ancien des assistants.

Un cahier du journal a paru chaque mois.

A la fin de chaque trimestre, l'éditeur a rendu compte des recettes et des dépenses, en y
joignant des pièces justificatives.

Tous les autres articles du Règlement ont été observés.

rette, d'Héricourt, Dubos, Joseph Saurin, Bouguer, du Resnel, Clairault, etc. En 1791, le bureau du

Journal des Savans étoit composé ainsi qu'il suit :

« Le ministre de la justice.

« Assistans : MM. Barthélemi, de Brequigny, Daubenton, Bailly, Du Theil.

« Auteurs : MM. de Guignes, Gaillard, Dupuy, Lalande, Tessier, de Vozelles, Ameilhon, Keralio.

« Chaque article étoit signé du nom de l'auteur qui l'avoit rédigé.

« Entre tous les journaux littéraires, celui des Savans s'est certainement distingué par la fidélité des

extraits, par la pureté du style, par l'exactitude et la profondeur des recherches, par l'équité et la po-

litesse des observations critiques, il a contribué, pendant cent vingt-sept ans, au maintien du bon

goût et des connoissances utiles.

« Protecteur éclairé des sciences, des lettres et des arts, le Roi vient d'ordonner le rétablissement de

ce Journal, et de le replacer sous la direction du Chancelier, Garde des Sceaux de France. L'intention de

Sa Majesté est qu'il soit rédigé dans le môme esprit et dans les mêmes formes qu'avant 1792; il n'y a

donc pas lieu d'en publier un nouveau Prospectus. En exposant ce qu'il a été, nous avons dit ce qu'il

doit redevenir.

« Les ouvrages importans qui paroîtront en France et hors de France, seront annoncés dans le

Journal des Savants, soit par la simple transcription des titres, soit par de courtes notices, soit enfin

par des analyses proprement dites. On fera connoître, de cette troisième manière, les livres dont l'é-

tendue, la matière ou les formes mériteront de fixer l'attention publique. Les analyses ou ces annonces

suivront de près la publication des ouvrages qu'elles concerneront; et l'on prend aussi l'engagement

de publier sans retard et par des articles particuliers, les découvertes qui enrichiront les divers genres

de connoissances. »

Ce prospectus est suiyi de la liste des collaborateurs du journal, telle qu'elle se trouve dans le

Mémoire de Daunou ; il termine par cette note :

« A partir du 1 er septembre 1816, il paraîtra, chaque mois,, un cahier du Journal des Savans, com-

posé de huit feuilles, ou soixante-quatre pages in-4°. Quand l'abondance des matières l'exigera, on

donnera un ou plusieurs cahiers supplémentaires dans le cours de l'année. Le Journal sera imprimé

à l'imprimerie royale : les caractères seront, pour les sept premières feuilles de chaque cahier, celui

qui vient d'être employé dans cet avis; et pour la huitième, qui contiendra les annonces, celui des li-

gnes qu'on va lire.

« L'abonnement au Journal des Savans est de 36 francs par an, et de 40 francs par la poste, franc

de port. On paiera le tiers des mêmes prix pour les quatre derniers mois de 1816. Ou souscrit a Paris,

chez MM. ïreuttel et Wurtz, rue de Bourbon, n» 17; et à Strasbourg, rue des Serruriers. Il faut affran-

chir les lettres de demanda et l'argent. »
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Ce Règlement a élé renouvelé et modifié le 21 juin 1828, par M. le Garde des Sceaux, comte

Portalis •.

« Voici ce règlement :

RÈGLEMENT
pour

Lt JOURNAL DES SAVANTS.

1.

Le Journal des Savants sera rédigé, comme il l'a été dtpuis 1702 jusqu'en 1792, par une société

d'hommes de lettres, sous l'autorité de Mgr le Garde des Sceaux, et la direction du conseiller d'État

commissaire du roi au sceau.
2.

Cette société est composée de quatre assistants et de douze auteurs du journal.

3.

Les assistants et les auteurs, réunis en bureau, tiendront tous les quinze jours, une conférence, pré-

sidée par Mgr le Garde des Sceaux, et en son absence, par l'un des assistants ou des auteurs, selon

l'ordre du tableau.

4.

Tous les articles destinés à entrer dans le Journal des Savants seront lus, discutés et définitivement

arrêtés dans ces conférences.

3.

L'un des auteurs est chargé de la rédaction du procès-verbal des conférences et des soins relatifs à

l'impression et à la distribution, aux recettes et aux dépenses du journal. Il rendra compte de ses dé-

penses et de ses recettes à la fin de chaque trimestre.

6.

Les membres du bureau remettront à l'éditeur désigné par l'article précédent, les titres des ouvrages

dont ils croiront à propos qu'il soit rendu compte dans le Journal des Savants, et l'éditeur donnera

lecture de tous ces titres et de ceux qu'il y pourra joindre, dans la conférence la plus prochaine, après

le jour où il les aura reçus.

7.

Le bureau, dans la conférence qui suivra immédiatement celle où il aura entendu la lecture de ces

titres d'ouvrages, désignera par des délibérations au scrutin secret :

1° Ceux desdits ouvrages dont il devra être rendu compte ;

2° Le rédacteur qui en sera chargé.

8.

Si, après la lecture d'un article rédigé et dans la délibération au scrutin secret sur la question de

savoir s'il sera inséré au Journal, le tiers des bulletins contient la demande de quelque modification

ou retranchement déterminé ou indéterminé, le bureau décidera par une délibération nouvelle, au

scrutin secret, si ce retranchement ou cette modification devra avoir lieu, et dans le cas de l'affirma-

tive, l'article sera reproduit, ainsi abrégé ou modifié, dans l'une des conférences suivantes.

9.

A la fin de chaque trimestre, la liste des articles demandés depuis trois mois ou plus, et non encore

présentés, sera mise par l'éditeur sous les yeux du bureau, et insérée au procès-verbal, avec les noms

des personnes qui en avaient été chargées.

10.

Lorsqu'un article demandé depuis six mois, n'aura point encore été présenté, le bureau délibérera

au scrutin secret, sur la question de savoir s'il n'y a pas lieu d'en charger un autre rédacteur.

11.

Il paraîtra chaque mois un cahier du Journal des Savants, consistant en huit feuilles ou soixante-

quatre pages in-4°.
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Quand une place d'auteur ou d'assistant a vaqué, par décès ou par démission, le bureau

du Journal des Savants a procédé, par voie de scrutin, à la désignation de la personne qui

pouvait le mieux la remplir, et ces choix ont été soumis à la décision de M. le Garde des

Sceaux. C'est ainsi qu'ont été nommés, depuis 1816, MM. Letronne, Abel Rémusat, Chevreul,

Saint-Martin, et qu'est proposé aujourd'hui M. Frédéric Cuvier. Jusqu'à présent les choix

Selon l'abondance des matières, et pour éviter de trop longs retards, on pourra publier, dans le cours

de chaque année, 1, 2 ou 3 cahiers supplémentaires.

12.

Les sept premières feuilles de chaque cahier contiendront les analyses, extraits, examens des prin-

cipaux ouvrages publiés en France et hors de France, dans tous les genres de sciences, arts, et de

littérature ancienne et moderne.

13.

Des mémoires succincts sur des expériences nouvelles, sur des découvertes, sur des questions scienti-

fiques ou littéraires, pourront être quelquefois insérés dans lesdites premières feuilles, en vertu de

délibérations particulières prises dans les conférences.

14.

Des délibérations semblables pourront autoriser l'insertion de quelques articles rédigés par des au-

teurs non compris parmi les membres du bureau du Journal des Savants; mais chacun de ces articles

doit être présenté par deux membres de ce bureau.

15.

Lorsqu'un article remplira plus de dix pages, l'éditeur sera autorisé à le diviser en deux parties,

qui paraîtront en deux cahiers consécutifs. Il se concertera avec l'auteur de l'article sur la manière

d'opérer cette division.

16.

La dernière feuille de chaque cahier est réservée aux nouvelles littéraires, savoir : à des annonces

bibliographiques, à de courtes notices de livres nouveaux, aux programmes des sociétés savantes, à des

récits succincts de leurs séances publiques, et à de courts articles de nécrologie.

17.

Jamais le Journal des Savants ne contiendra de nouvelles politiques, ni de discussions ou réflexions

relatives aux actes, démêlés ou intérêts présents des gouvernements. On s'abstiendra même d'y rendre

compte des ouvrages qui traiteront de ces matières.

18.

Chaque auteur corrigera une épreuve de ses articles et les signera de toutes les lettres de son nom.

Ces signatures seront toujours imprimées à la fin de chaque article. Les auteurs pourront revoir une

seconde épreuve; mais, en aucun cas, ils ne pourront en exiger une troisième.

19.

La liste des membres du bureau du Journal des Savants sera imprimée a la tête des cahiers de jan-

vier et de juillet de chaque année.

20.

Le prix de la souscription annuelle, pour les douze ou quinze cahiers, est fixé à 30 francs.

21.

La caisse du sceau fournira, pour la dépense du journal, une somme annuelle de 20,000 francs, à

laquelle s'ajoutera le produit net des abonnements.
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du bureau ont toujours déterminé ceux de M. le Garde des Sceaux; mais c'est à lui qu'ap-

partiennent pleinement ces nominations. *

A la tin de l'année 1829, on a publié un nouveau Prospectus du Journal des Savants.

li résulte du registre, tenu par l'éditeur, de toutes les recettes et dépenses du Journal des

Savants, depuis son rétablissement au !•«• septembre 181 G, jusqu'au 31 décembre 1830, que

dans le cours de ces cent soixante-douze mois, la totalité des sommes reçues et dépensées

s'élève à 319,388 fr. 09 c.

Si Ton déduit de ce total celui de 101,829 fr. 10 c, produit net des abonnements durant

Les frais d'impression du Journal des Savants, à l'imprimerie royale, ne seront déduits, ni de ladite

somme de 20,000 francs, ni du produit des souscriptions.

22.

Chacun des douze auteurs recevra une indemnité annuelle de 500 francs.

23.

Cependant, quand l'un desdits auteurs aura manqué à six conférences consécutives, sans avoir, dans

cet intervalle, envoyé aucun des article» qu'il était chargé de rédiger, il sera privé, pour ce trimestre,

de son traitement fixe.

24.

S'il arrive que l'un des douze auteurs manque à vingt-sept conférences consécutives, sans envoyer

dans le cours de l'année entière aucun des articles de la rédaction desquels le bureau l'avait chargé, il

sera censé avoir donné sa démission.

25.

Les deux articles précédents resteront sans effet, lorsque le bureau, avant l'expiration du premier

trimestre, aura reconnu qu'une maladie ou quelque autre empêchement rend impossibles et la pré-

sence et la coopération de l'un de ses membres. Cette délibération se prendra au scrutin secret, sur la

demande de l'absent ou d'un autre membre du bureau.

26.

Aucune des dispositions des trois précédents articles ne s'appliquera à celui des douze auteurs, dont

l'absence aura pour cause une mission donnée par le gouvernement ou par Tune des quatre Académies

composant l'Institut.

27.

A la fin de chaque trimestre, des honoraires particuliers seront distribués aux rédacteurs d'articles

insérés dans les trois cahiers, en proportion de l'étendue desdits articles, et à raison de 160 francs par

feuille.

28.

On ne comprendra, dans l'état des honoraires pour rédaction, que les articles et mémoires présen-

tés au bureau, en conséquence des délibérations au scrutin secret par lesquelles il les aura préala-

blement demandés.

29.

Seront comprises dans l'état de ces mêmes honoraires, les personnes étrangères au bureau, qui, sur

sa demande, auront fourni des articles dont il aura entendu la lecture et décidé l'insertion au journal.

30.

De plus, chacun des douze auteurs et des quatre assistants recevra, pour droit d'assistance aux con-

férences qui auront lieu deux fois par mois, un jeton de présence de la valeur de 5 francs.

En conséquence, une somme de 80 francs sera distribuée, pour chaque conférence, entre ceux des
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le môme espace de temps, il s'ensuit que la caisse du sceau a dépensé, pour ce service,

217,558 fr. 99 c, en quatorze ans et quatre mois.

11 est à remarquer toutefois, que depuis le 1 er janvier 1825, M. le trésorier du sceau a été

autorisé à retenir 2 p. 100 sur le produit des abonnements, et que ces retenues, en dimi-

nuant de 756 fr. 65 c. le total de ce produit, ont ajouté cette même somme aux dépenses de

la caisse du sceau; mais c'était là une dépense étrangère à celles que le journal exigeait.

D'un autre côté, il est à propos d'observer que l'impression gratuite du journal à l'impri-

merie royale, n'a commencé qu'au cahier d'avril 1820; que les quarante-trois cahiers précé-

dents ont été imprimés aux frais de la caisse du sceau, et tout entrés dans le total des dé-

penses de cette caisse, pour une somme de 16,070 fr. 74 c.

Il y aurait lieu aussi de tenir compte des frais de premier établissement, dont il a été fait

mention ci-dessus dans le procès-verbal de la conférence du 1
er août 1816, et qui peuvent

être portés au moins à 1,468 fr. 26 c.

En déduisant cette dernière somme et celle de 16,070 fr. qu'à coûté l'impression des qua-

rante-trois cahiers, il reste que, pour les dépenses ordinaires de la rédaction du journal,

savoir : honoraires fixes et éventuels des auteurs, droit de présence aux conférences, hono-

raires de l'éditeur, frais de bureau et achat de livres, la caisse du sceau a fourni, en cent

soixante-douze mois, 200,000 fr. C'est par mois: 1,162 fr. 85 c; par an: 13,953 fr. 75 c. (ou

14,000 fr.).

Voilà la somme qui serait à comprendre, pour le Journal des Savants, dans le budget du

ministère de la justice. Mais peut-être y aurait-il moyen, sinon d'opérer quelque réduction

dans la dépense de ce journal, du moins, d'augmenter ses produits. 11 a été, à diverses re-

prises, proposé aux prédécesseurs de M. le garde des sceaux, de s'entendre avec leurs collè-

gues pour accroître la recette et l'utilité du Journal des Savants. Il s'agirait de faire, pour ce

seize membres du bureau qui y auront assisté, et se seront inscrits avant la première délibération au

scrutin secret.

31.

Les honoraires des travaux particuliers indiqués dans l'article 5 ci-dessus, sont fixés à une somme

annuelle de 1,500 francs. La personne qui sera chargée de ces travaux participera, en outre, comme les

onze autres auteurs du journal, à l'indemnité fixe de 500 francs, et aux indemnités proportionnelles

dont il a été parlé ci-dessus aux articles 27, 28 et 30.

32.

Les autres dépenses du Journal des Savants, sont les frais de bureau et de correspondance, auxquels

sera destinée une somme annuelle de 1,800 francs ; les frais de gravure et l'achat des livres nouveaux

dont il y aura lieu de publier des analyses; achat qui ne pourra excéder la somme de 1,660 francs par

an. Les frais de vente et de distribution sont supportés par les libraires chargés de cette vente, en

vertu du traité approuvé par Sa Grandeur Monseigneur le Garde des Sceaux.

33.

Les pièces de comptabilité, les demandes et la correspondance de tout genre, relatives au Journ a

des Savants, seront toujours adressées à Mgr le Garde des Sceaux, par l'intermédiaire du Gonseil'er

d'État, Commissaire du roi au Sceau, qui demeure chargé de l'exécution du présent règlement.

Approuvé le 21 juin 1828.

Le Garde des Sceaux,

Signé : comte Portalis.
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rceueH périodique, ce qu'on a fait pour plusieurs autres qui ne répandaient pas une instruc-

tion aussi réelle et aussi pure.

Si les Ministres de l'Intérieur, de l'Instruction publique et des Affaires étrangères, prenaient

ou procuraient à eux trois une centaine d'abonnements, la somme annuelle de 14,000 fr.,

dont il vient d'être parlé, s'abaisserait à 11 ou 12,000 fr.

Du reste, on suppose qu'outre cette somme de 14 ou 12,000 fr., que le ministre de la jus-

tice aurait à fournil-, il abandonnerait au Journal des Savants, comme on l'a toujours fait

jusqu'ici, le produit net des souscriptions, cl comprendrait l'impression des cabiers dans les

40,000 Ir. d'impressions gratuites de l'imprimerie royale, ainsi qu'il se pratique depuis le

|« mm il 1820.

Ce journal, placé depuis cent trente ans sous la direction immédiate du chef de la magis-

trature, doit à des relations si honorables le caractère grave et impartial qui le distingue.

Jusque dans le cours des quatorze dernières années, il a su se préserver des égarements où

la littérature était presque partout entraînée parle Pouvoir; et quoiqu'il ait dû s'abstenir

d'offenser les doctrines qui gouvernaient la société, il n'aurait pourtant presque rien à dés-

avouer aujourd'hui de celles qu'il a professées lui-môme en des temps si difficiles. C'est afin

de conserver cette indépendance et cette équité, que les hommes de lettres qui le rédigent ont

exprimé le désir de rester compris dans les attributions du ministère auquel de longues ha-

bitudes et une vive reconnaissance les attachent.

L'espoir que Daunou exprime, au nom de ses collègues, de voir le Journal

des Savants se maintenir dans la dépendance du ministère de la justice, ne

fut pas déçu, et jusqu'en 1857, les gardes des sceaux comptèrent parmi leurs

plus précieuses prérogatives, celle de veiller à la conservation de ce grand re-

cueil, et de le maintenir dans l'état de prospérité où le talent de ses auteurs

avait su le placer dès les premières années de son rétablissement.

Jaloux de réunir sous sa haute direction tout ce qui est du domaine des let-

tres et des sciences, et de ramener le Journal des Savants au but que lui im-

pose sa nature et que ses premiers rédacteurs semblent d'ailleurs lui avoir as-

signé, M. Rouland proposa à l'Empereur de faire passer l'administration de ce

recueil, des attributions du ministère de la justice dans celles du déparlement

de l'instruction publique. La sanction impériale ne se fit point attendre, et un

décret, en date du 24 mai 1857, fit droit à cette juste demande !
.

* Voici le rapport adressé à l'Empereur par le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Instruction

publique :

RAPPORT A L'EMPEREUR.
« Sire,

« Le Journal des Savants, fondé en 1665 par un conseiller au Parlement de Paris, mérita, dès 1702,

le patronage de l'État, et fut placé sous l'autorité du Chancelier de France, chargé alors de toutes les

branches du service rfe l'imprimerie et de la librairie. La révolution interrompit cette publication im-



DU JOURNAL DES SAVANTS. lvii

Ce changement de direction n'a produit, jusqu'à présent, aucune modifica-

tion dans l'organisation du Journal des Savants, rédigé aujourd'hui par

MM. Biot, Cousin, Chevreul, Flourens, Villemain, Patin, Magnin, Mignet,

Hase, Vitet, Barthélémy Saint-Hilaire et Littré, assistés de MM. Naudet, Gi~

portante, qui, suspendue en 1792, ne fut reprise qu'en 1816. Obéissant aux traditions du passé, la

Restauration remit entre les mains du Chancelier de France, Ministre de la Justice, l'administration

renaissante du Journal des Savants, qui reçut une subvention de la Caisse du sceau.

« Quelques années plus tard fut organisé le ministère de l'instruction publique, qui réunit dans un

môme faisceau tous les établissements et toutes les grandes entreprises scientifiques et littéraires, dont

la munificence de l'État peut seule protéger le développement et assurer la prospérité. Cependant rien

ne fut alors changé dans l'administration du Journal des Savants.

« Aujourd'hui, Sire, nous n'hésitons pas à reconnaître que le premier organe de l'érudition française,

constamment rédigé par des membres de l'Institut et de l'Université, doit rentrer dans le domaine du

ministère de l'instruction publique. Le Journal des Savants se rattache intimement à l'administration

chargée des intérêts des sciences et des lettres ; son influence ne peut que s'accroître si on le ramène

au centre des travaux dont il a pour mission de propager le goût et de constater les progrès.

« Telle est, Sire, la conclusion à laquelle nous a conduits un examen impartial de la question.

Votre ministre de la justice n'a pas pensé que le regret de renoncer à une prérogative, si précieuse

qu'elle soit, doive prévaloir sur l'utilité d'une meilleure distribution des services publics. De concert

avec son collègue, il a l'honneur de soumettre à Votre Majesté un décret qui a pour objet de transporter

au ministère de l'instruction publique l'attribution du Journal des Savants.

« Nous sommes avec un profond respect,

« Sire,

« De Votre Majesté

« Les très-humbles serviteurs et fidèles sujets.

« Le garde des sceaux, ministre de la justice,

« Abbatucci.
« Le ministre de l'instruction publique et des cultes,

« ROULAND. »

• Ce rapport est suivi d'un décret ainsi conçu :

« Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et

à venir, salut.

« Avons décrété et décrétons ce qui suit :

« Art. 1 er . L'administration du Journal des Savants, placée sous l'autorité du garde des sceaux,

ministre de la justice, passe dans les attributions du ministre de l'instruction publique et des cultes.

« Art. 2. Notre garde des sceaux, ministre de la justice, et notre ministre de l'instruction publique

et des cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

« Fait au palais de Fontainebleau, le 24 mai 1857.
« Signé, Napoléon.

« Par l'Empereur :

« Le garde des sceaux, ministre de la justice,

« Signé, Abbatucci.

« Le ministre de Vinslruction publique et des cultes,

« Signé, Rouland. »

Ce décret est suivi d'un autre décret qui reporte au budget du ministère de l'instruction publique

8
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raud, Mérimée et Lebrun. L'auteur de Marie Sluart a remplacé Daunou, en

1830, dans les fonctions de secrétaire du bureau.

Depuis 1816, le journal a perdu plusieurs de ses rédacteurs, qui ont été

remplacés par Letronne, Dulong, Abel Rémusat, Girard, Saint-Martin, Fréd.

Cuvier, Eug. Burnouf, Lacroix, Libri et Quatremère.

Les savants qui ont eu l'honneur d'insérer des articles ou de simples

notes dans le journal, bien qu'ils ne fussent point membres de la société chargée

officiellement delà rédaction, sont MM. Avenel, Beulé, Ed. Biot, Brianchon,

Callier, Chabaille, Champollion le jeune, Daremberg, Delambre, Deluc, Dep-

ping, Egger, Garcin de Tassy, de Golbery, Ideler, Jomard, A. Langlois,

Ch. Lévêque, Nestor L'Hôte, Miller, Mohl, Mongez. Pardessus, P. Paris, Re-

nan, Ross, Rossignol, de Rougé, Sainte-Beuve, Sédillot, Terquem, P. Varin,

Natalis deWailly et Walckenaer.

Depuis la réorganisation en 1816, le Journal des Savants jouit de l'estime

générale. Pendant les vingt-deux premières années surtout, il fut considéré k

juste titre comme le premier recueil littéraire de l'Europe. L'érudition n'avait

pas alors les organes de publicité dont elle dispose aujourd'hui : la Bibliothè-

des cultes, exercice 1857, la somme comprise au budget du ministère de la justice à titre d'indemnité

au Journal des Savants :

« Napoléon, etc.

« Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'État, de la justice, et de l'instruction publique et des

cultes,

« Avons décrété et décrétons ce qui suit :

« Art. 1 er
. Sur les crédits accordés au budget du ministère de la justice par la loi du 14 juillet 1856,

pour dépenses de l'exercice 1857, et s'élevant ensemble à vingt-sept millions quatre cent soixante et seize

mille deux cent soixante et dix francs (27,476,270 fr.), une somme de quinze mille francs (15,000 fr.),

comprise au chapitre xii, article 2, à titre d'indemnité au Journal des Savants, est annulée et reportée

au budget du ministère de l'instruction publique et des cultes.

« Art. 2. En conséquence, le montant du budget du ministère de la justice, pour l'exercice de 1857,

se trouve réduit à vingt-sept millions quatre cent soixante et un mille deux cent soixante et dix francs

(27,461,270 fr.), et celui du ministère de l'instruction publique et des cultes élevé à soixante-quatre

millions cinq cent trente-sept mille cinq cent quatre-vingt-six francs (64,537,586 fr.;.

« Art. 3. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de la justice, de l'instruction publique et

des cultes, et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent dé-

cret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

« Fait au palais de Saint-Gloud, le 14 juin 1857.

« Signé, Napoléon.

« Par l'Empereur :

« Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat de la justice.

« Signé, Abbatccci.

a Le ministre secrétaire d'Etat de l'instruction publique et des cultes,

« Signé, Rouland. »
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que de l'Ecole des Chartes, la Revue archéologique, la Revue de numisma-

tique n'existaient point ; le Journal asiatique, lui-même, neparntqu'en 1822.

Le Journal des Savants était donc l'unique recueil qui mît le lecteur au cou-

rant du mouvement scientifique, et bien que ses rédacteurs eussent une prédi-

lection pour l'orientalisme, l'archéologie et l'histoire, le journal n'en renfermait

pas moins une variété d'articles assez grande pour atteindre le but qu'il se pro-

posait. Le journal qui, subventionné par l'Etat, ne redoutait ni la concurrence

ni le besoin d'argent, n'oublia pas néanmoins tout ce que son titre lui impo-

sait d'obligations, et voulut que la gloire de son état présent rappelât celle de

son passé.

De tous les savants choisis en 1816, pour prendre part à la rédaction du

nouveau recueil, aucun ne contribua, plus que Daunou et Sylvestre de Sacy, à

sa réputation toujours croissante.

Daunou, que distinguaient un goût pur, un jugement droit et une érudi-

tion profonde, apportait au journal, non seulement l'éclat d'un nom respecté,

mais encore le secours d'une plume aussi exercée que féconde. Chargé de le

diriger, il ne se contenta pas de le maintenir, par ses soins, dans ra voie qu'il

croyait la plus propre à son élévation : joignant le précepte à l'exemple, il l'en-

richit d'un nombre considérable d'articles, et sut lui conserver son cachet d'o-

riginalité première. «Sa manière déjuger les ouvrages, dit M. Sainte-Beuve, se

rapportait en toute convenance à celle que ce journal a conservée, et que

M. Daunou aurait seul retenue, quand tout le monde de nos jours l'eût aban-

donnée : elle consiste à se borner et presque à s'associer à l'ouvrage qu'on exa-

mine, à l'extraire, à le suivre pas à pas, en y relevant incidemment les fautes

ouïes beautés, sans se permettre les excursions et les coups d'œil plus ou moins

étrangers. La critique moderne, même la meilleure (témoin la Revue d'Edim-

bourg), a bien dévié de cette voie prudente et de ce rôle où le juge se considère

avant tout comme rapporteur. Le livre qu'on examine, et dont le litre figure

en tête de l'article, n'est le plus souvent aujourd'hui que le prétexte pour par-

ler en son propre nom et produire ses vues personnelles. Ici rien de semblable:

on fait connaître, sans tarder et dès la première ligne, l'ouvrage dont on doit

compte aux lecteurs; mais aussi on apprend nettement de quoi il s'agit, on est

en garde contre les témérités, et une juste finesse y trouve pourtant son re-

cours dans le détail. Ces discrets avantages ne se montrent nulle part avec

autant de distinction que dans les articles de M. Daunou. Si Ton regrette au
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premier abord qu'il ne se permette aucune conjecture rapide, aucune consi-

dération soudaine, générale et trop éclairée, on s'aperçoit bientôt, que dans

son habitude et presque son affectation de terre à terre, il trouve moyen de

laisser percer ce* qu'il sent, de marquer ses réserves, d'insinuer ses malices

couvertes, de faire parler même son silence ; il atteint véritablement à la per-

fection en ce genre exact et très-tempéré. S'il n'a en rien reculé les anciennes

limites, il a mieux que personne creusé le champ et mis en valeur, sur ce

terrain étroit, les moindres parcelles '. »

Mais ce n'est pas seulement par ses articles, où P.-L. Courier voyait avec

raison briller une grande sagesse, que Daunou sut donner une si grande valeur

au Journal des Savants, c'est aussi par le soin avec lequel on le voit rédiger

le bulletin bibliographique, ne se contentant pas d'annoncer les ouvrages adres-

sés au journal, mais signalant aussi les livres offerts à l'Académie des inscrip-

tions et consacrante chacun d'eux une note courte, mais substantielle et pleine

d'intérêt. En parlant de ces notices, si différentes de celles que nous lisons au-

jourd'hui, M. Sainte-Beuve dit avec raison qu'elles contiennent, sous leur en-

veloppe bibliographique, bien de piquantes malices résultant du seul fait de

citations bien prises.

Silvestre de Sacy, non moins considérable que Daunou, par l'étendue du

savoir et l'élévation du caractère, donne à ses comptes rendus une forme sévère,

mais riche de détails et de remarques fines et ingénieuses. Ses analyses, remar-

quables par leur fidélité, sont si complètes, qu'après les avoir lues, il paraît

inutile de recourir à l'original. Rien n'échappe à la sagacité du grand philolo-

gue, et bien qu'il « demande pardon de ces observations, qui pourraient sem-

bler minutieuses, mais qui sont à son avis la partie la plus utile des notices

auxquelles est consacré le Journal des Savants » 2
, il ne manque jamais de

s'y livrer avec ardeur, et sa plume devient entre ses doigts un scalpel dont il

se sert pour pénétrer dans les parties les plus secrètes du livre qu'il examine.

Du reste, si dans le respect que leur inspirait la vaste érudition de Sylvestre

de Sacy, les auteurs lui adressaient volontiers leurs ouvrages comme un éco-

lier soumet un devoir à son professeur, on peut dire, avec quelque raison, que

les articles de cet illustre savant ressemblaient fort souvent à des corrigés.

* Voy. Portraits contemporains et divers, par C.-A, Sainte-Beuve. Paris, 1856. T. III, p. 52.

- Journal des Savants. Juillet 1829, p. 419
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Quoi qu'il en soit, l'ensemble de ces critiques forme encore aujourd'hui, pour

les orientalistes, un véritable corps de doctrines.

Haynouard, d'une science moins profonde, suppléa par son zèle aux grandes

qualités qui distinguaient ses deux confrères. Ses comptes rendus d'ouvrages

relatifs à la littérature du moyen âge, offrent encore une lecture aussi agréable

que variée, et forment un tableau fidèle du mouvement qui commençait alors

à se manifester en faveur de cetle étude si intéressante.

Raoul Rochette enrichit le recueil d'analyses d'ouvrages archéologiques,

qui peuvent être considérés comme de véritables traités. C'est lui qui, le

premier, donna à ces articles un développement hors de toute proportion; mais

ses dissertations sont d'un haut intérêt et n'on point reparu depuis en vo-

lume.

Tels étaient, avec l'éclectique M. Cousin, le savant Letronne et J.-B. Biot,

le Fontenelle de notre siècle, les principaux rédacteurs du Journal des Sa-

vants, à l'époque de sa réorganisation.

Cependant, la tradition si bien conservée par Daunou et ses premiers colla-

borateurs, ne tarda pas à se perdre quelques années après la mort du célèbre

oratorien. Quatremère, qui représenta pendant vingt ans, au Journal des Sa-

vants, l'érudition orientale, fut peut-être dans ces derniers temps, le seul qui,

avec MM. Hase et Litlré, sut conserver l'ancienne manière. Il ne tint pas à

lui, dit un éminent critique
1

,
que ce grand recueil ne continuât d'être ce qu'il

était du temps de Daunou et de Sylvestre de Sacy, l'écho fidèle et complet de

la littérature savante de l'Europe. 11 y maintint la grande manière des recen-

sions spéciales et détaillées qui disparaît de jour en jour, et qui pourtant est si

indispensable au progrès des recherches de première main. L'abnégation né-

cessaire à ce genre de critique devient rare, et ne peut naturellement trouver

sa place que dans un recueil qui n'a point à tenir compte des intérêts particu-

liers ni des exigences du public.

C'est en effet, pendant longtemps, le seul rôle auquel semble s'astreindre

le Journal des Savants. Les ouvrages les plus remarquables dans les sciences,

Voy. dans le Journal des Débats, du 20 octobre 1857, un excellent article de notre ami M. E. Renan

Intitulé : M. Etienne Quatremère. Notre confrère M. Cb. Daremberg a professé dans la même feuille

une opinion tout à fait opposée à la nôtre. La sympathie qu'il éprouve pour les rédacteurs du Journal

des Savants, qu'il a enrichi lui-même de très-bons articles, Fa entraîné à des éloges dont il est permis

de suspecter la véracité. L'amitié l'a rendu un peu aveugle et, sans le vouloir, il a rempli le rôle du

cœcus adulalor de Juvénal.
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les lettres et les arts, y étaient analysés, et si les journalistes s'occupaient plus

des autres que d'eux-mêmes, personne n'y trouvait à redire. Depuis, au con-

traire, le nombre des comptes rendus a diminué, celui des dissertations s'est

accru, et les articles sont devenus en général démesurément longs '. C'est

ainsi que le journal s'est insensiblement transformé en revue. Considéré alors

dans son ensemble, en tant que recueil littéraire, il a certainement conservé

toute sa valeur; mais, si on le juge d'après son titre, on ne peut se dissimuler

qu'il s'est éloigné considérablement du but pour lequel il fut créé.

Depuis le commencement du siècle, les critiques ont pris l'habitude de re-

prendre les articles qu'ils ont publiés dans les journaux, et, sans autre peine

que celle de les imprimer les uns à la suite des autres, d'en composer des livres

plus ou moins intéressants. Cette coutume, qui retire aux recueils toute leur

importance, en les dépouillant de leurs richesses les plus précieuses, fut long-

temps dédaignée des membres du Journal des Savants. Il n'en est plus de même

aujourd'hui : les rédacteurs ont moins de scrupule, et leurs livres, publiés

d'abord par fragments dans le journal, ne tardent pas à paraître en volumes.

Un ami de Platon, de Descartes et de Madame de Longueville, assez ingrat

pour préférer l'histoire anecdotique du XVII e siècle à la philosophie qui lui a

procuré tant de gloire et d'honneur, offre au lecteur du journal les pièces jus-

tificatives de ses nouveaux chefs-d'œuvre ; un célèbre physiologiste y publie

ses remarques intéressantes sur « les manuscrits de Buffon. » L'estimable tra-

ducteur d'Aristote, analyse « la religion de Bouddha; » et un éminent histo-

rien y insère ses études sur Marie Stuart, Charles Quint, Gilles Pérez et

Philippe II. *

Certainement, des ouvrages si remarquables ne peuvent qu'honorer les re-

cueils où ils sont insérés, et les lecteurs éprouveront toujours, en les lisant, ce

charme qu'inspire toute œuvre sérieuse ; mais on ne peut se dissimuler néan-

moins qu'ils y soient déplacés. Les qualités d'un style brillant et raffiné s'al-

lient difficilement avec la sévérité de la science et la simplicité de ses formes.

De si séduisants écrits ne^sont pas faits pour le Journal des Savants, et on

n'est pas moins surpris de les y rencontrer, que de voir le groupe des trois

Grâces dans la sacristie de la cathédrale de Sienne.

1 En 1817, les rédacteurs publiaient soixante-dix-neuf comptes rendus, et onze ea 1837. La moyenne

des ouvrages analysés pendant les vingt-deux premières années (1817 à 1840), est environ de quarante,

trois par an, et celle des dix-huit dernières années (1848-1858), est à peine de dix neuf. Ces chiffres

sont trop éloquents, ils n'ont pas besoin de commentaires.
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Le célèbre recueil ne peut, son format l'indique assez, devenir un livre de

salon. Il ne s'adresse qu'à un nombre limité de lecteurs, ou plutôt d'initiés.

Tel article digne partout ailleurs de l'admiration générale, peut n'y être pas

à sa place. Ce recueil, son titre en fait foi, ne doit être que l'écho fidèle et

complet de la littérature savante de l'Europe. Un si beau rôle est le seul qui

lui convienne, le seul qu'on ne sera jamais tenté de lui enlever. Ceux qui l'ont

rempli ont conduit le Journal des Savants au faîte de la gloire ; espérons que

les critiques éminents qui le dirigent aujourd'hui tiendront à honneur de l'y

maintenir,

H. COCHERIS.

Bibliothèque Mazarine, 14 décembre 1859.
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Canticum Threni, Ecclesiastes , è Codice Mediolanensi. Edidit

et commentariis illustravit Henricus Middeldorpf. Pars i, textus
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pars n, commentarii. Berolini. — Codex Syriaque-

Hexaples. Quatrième Livre des Rois (d'après le manuscrit de
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Article de Silvestre de Sacy. 1837, p. 422
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fc. Observations sur un passage du Livre de Josué. «

Mémoire de Quatremère. 1856, p. 487

La critique de M. Quatremère s'exerce sur ce pavage : « Et il dit à la

c vue d'Israël : Soleil, arrête-toi à Gabaon, et toi, lune, au-dessus de

« la vallée d'Aïalon. »

3. Novum Testamentum Domini et Salvatoris Nostri Jesu Christi, è

graeca in persicam linguam a V. R. Henrico Martyno translatum

in urbe Schiraz, nunc vero cura et sumptibus Societatis biblicae

• Ruthenicae typis datum. Petropoli. — Nouveau Testament de

Notre-Seigneur Jésus-Christ, traduit à Schiraz du grec en langue

persane par V. R. H. Martyn, et publié par la Société biblique

de Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, 1815. In-4°.

Article de Silvestre de Sacy. 1816, p. 4o

Des Sociétés bibliques. — De la traduction de Martyn.

4. Novum Testamentum D. N. Jesu Christi, ob fréquentes omnium

interpretum hallucination es, nunc demum ex Codice Alexan-

drino, adhibitis etiam compluribus manuscriptis , variantibus-

que lectionibus editis , summa fide ac cura latine redditum
;

omnibus sacris auctoribus greecis , sacris criticis, glossariis, et

instructioribus per totam Graeciam ecclesiasticis viris, diligen-

tissimè consultis ; interprète Leopoldo Sebastiani, Romano.

Londini. — Nouveau Testament de Notre-Seigneur Jésus-Christ,

traduit du grec en latin d'après le manuscrit d'Alexandrie, etc.,

par L. Sebastiani, de Rome. Londres, 18J7. 1 vol. in-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1819, p. 212

Notice historique sur le P. L. Sebastiani. — Critique de la traduction.

5. Le Nouveau Testament de Notre-Seigneur et Sauveur Jésus-

Christ, imprimé en arabe par les soins de la Société établie en

Angleterre pour la propagation des saintes Écritures. Calcutta,

1816.1n-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1817, p. 284

Delà version arabe de Sabat.

€». Essai d'une Introduction critique au Nouveau Testament, ou

Analyse raisonnée de l'ouvrage intitulé : Einleitung in die Schrif-



THÉOLOGIE. 3

ten des Neuen Testaments, c'est-à-dire : Introduction aux écrits

du Nouveau Testament, 2
e
édition, par J. L. Hug, 1821

;
par

J. E. Cellerier fils. Genève, 1823. In-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1823, p. 716

a. Gatena in Acta SS. Apostolorum é Cod. nov. coll. descripsit et

nimc primum edidit adjecta lectionis varietate é Cod. Coislin

J. A. Cramer. Oxonii. — Chaîne des Pères sur les Actes des

Apôtres, éditée pour la première fois/ d'après le manuscrit de

la Bibliothèque Bodléienne et celui de Coislin, par J. A. Cramer.

Oxford, 1838. In-8°.

Article de Miller. 1839, p. 208

S Sur la mission des Baptistes dans l'Inde.

Mémoire de J. P. Abel Rémusàt. 1818, p. 648

Des livres saints traduits et propagés par les missionnaires Baptistes de

l'Inde. — Versions ouriya, bengali, sanscrite, hindi, mahratte, sikh,

chinoise, telinga, paschtou, bradj-bhassa, karnata, kunkuna, moultani,

sindhi, kaschmirienne, bikanir, nipol, oudnipore, marwar, djaiipour et

khasi.

9. Considérations sur les nouvelles traductions des Livres saints, à

l'occasion de l'écrit publié par M. Ebenzer Henderson sous le

titre : An Appeal to the members of the British and foreign

Bible Society, on the subject of turkish Neiv Testament printed

at Paris in 1819; London, 1824. In-8°.

Dissertation de Silvestre de Sacy. 1824, p. 323

Du système qu'il convient d'adopter dans la traduction des Livres saints.

—

Observations sur les traductions littérales.

tO. Oriental littérature, applied to the illustration of the Sacred

Scriptures, etc. — Littérature orientale appliquée à l'éclaircis-

sement des saintes Écritures, particulièrement en ce qui con-

cerne les antiquités , les traditions et les usages ; recueillie des

écrivains et des voyageurs anciens et modernes les plus célèbres,

et destinée à faire suite à l'ouvrage intitulé ; Mœurs de VOrient

(Oriental Customs); parle Rév. SammuelBuRDER. Londres, 1822.

2 vol. in-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1823, p. 304
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11. Codex apocryphus Novi Testamenti, é libris ediiis et manu-

scriptis, maxime Gallicanis, Germanicis et Italicis, collectus, re-

censitus, notisque et prolegomenis illustratus opéra, et studio

Joannis Garoli Thilo, phil. et theol. doct , etc. Lipsiœ. — Livres

apocryphes du Nouveau Testament, rassemblés et aunotés d'après

les manuscrits de France, d'Allemagne et d'Italie; par Jean-

Charles Thilo. Leipsick, 1832. 3 vol. in-8°.

Article de M. Hase. 1833, p. 311

1$. Codex Nasaraeus, Liber Adami appellatus, syriacè transcriptus

,

loco vocalium, ubi vicem litterarum gutturalium prœstiterint,

his substitutis, latinèque redditus, à Matth. Norberg. Londini

Gothorum. — Codex Nazaréen, appelé le Livre d'Adam, écrit

en syriaque et traduit en latin par M. Norberg. Stockholm,

1815-1816. 3 vol. in-4°.

Lexidion Codicis Nasaraei, cui Liber Adami nomen, edidit

Matth. Norberg. Lond. Goth. — Vocabulaire du Codex Nazaréen,

appelé le Livre d'Adam. Stockholm. 1816. In-4°.

Onomasticon Codicis Nasaraei , cui Liber Adami nomen , edi-

dit iMatth. Norberg. Lond. Goth. — Dictionnaire des noms pro-

pres du Codex Nazaréen, etc. Stockholm, 1817. In-4°.

1 er article deSilvestre de Sacy. 1819, p. 343

Notice historique sur les Sabéens.

2 U article. 1819, p. 646

Du livre d'Adam. — Du système d'écriture des Sabéens.

3 e ET DERNIER ARTICLE. 1820, p. 131

De la doctrine des Chrétiens de saint Jean, d'après le livre d'Adam.

13. Die Ssabier und der Ssabismus, von Dr D. Chwolsohn. — Les

Sabéens et le Sabisme, par le Dr D. Chwolsohn. Saint-Péters-

bourg, 1856. 2 vol. in-8°.

1
er ARTICLE * DE QlATREMÈRE. 1857, p. 137

14. XPHZMOI 2IBTAAIAK0I. Oracula Sibyllina, textu ad Codices

manuscriptos recognito, Maianis supplementis aucto , cum Cas-

talionis versione metrica innumeris paene locis emendata, et,

ubi opus fuit, suppleta; commentario perpetuo, excursibus et

indicibus. Curante C. Alexandre. Vol. 1. Parisiis. — Livres

1 Le second article n'a pas paru.
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sibyllins, revus sur les manuscrits, augmentés des suppléments,

de Mai, de la version métrique revue et corrigée de Séb. Cha-

teillon, avec un commentaire perpétuel, des notes et des tables,

par Alexandre. Tom. Ier . Paris, 1841. In-8°.

Article de Letronne. 1841, p. 680

15. 21BYAAH2 AOros il. Sibyllse liber XIV, editore et interprète

Angelo Maïo, etc. Additur sextus liber et pars octavi, cum

multa vocumet versuum vatietate. Mediolani, regiis typis.—Le

XIVe des livres sibyllins, édité et interprété par A. Mai, suivi

du livre VI et d'une partie du livre VIII, avec variantes. Milan
,

1817.In-8°.

Libri Sibyllistarum veteris Ecclesise, crisi, quatenus monu-

menta christiana sunt, subjecti : disquisitio, auctore Birgero

Thorlagio, Dr, th. et pli., et prof. ling. lat., ord. in universitate

Hauniensi. Hauniœ. — Dissertation sur les livres sibyllins de

l'ancienne Église, considérés comme monuments chrétiens, par

B. Thorlacius. Copenhague, 1815. In-8°.

1
er article ! de E. Q. Visconti. 1818, p. 288

16. Mashafa Henog Nabiy. The Book of Enoch the prophet; an apo-

cryphal production, supposed to hâve been lost for âges, but

discovered at the close of the last century in Abyssinia. — Le

Livre du prophète Énogh; ouvrage apocryphe, tenu pour perdu

pendant plusieurs siècles, mais découvert en Abyssinie, à la

fin du siècle dernier; traduit pour la première fois, d'après un

manuscrit éthiopien de la bibliothèque bodleyenne, par Richard

Laurence. Oxford, 1821. In-8°.

1 er article de Silvestre de Sacy. 1822, p. 5iJ>

2e ET DERNIER ARTICLE. 1822, p. 587

pères de L'église

11; Patrum nova Bibliotheca. Romœ, typis sacri Goncilii propa-

gando Christiano nomini. Nouvelle Bibliothèque des Pères.

Rome, 1852-1853, 6 vol. in-4°.

l' r ARTICLE DE MlLLER. 1853, p. 0<> \

1 Le deuxième article n'a jamais paru , M. Visconti tîtant mort quelque temps

après avoir achevé le premier.
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Tome I
er

. Des Sermons et du Spéculum de saint Augustin.

2e article. 1 854, p. 370

Tome II et III. Des Œuvres de saint Cyrille.-— Tome IV. Des Œuvres de

saint Grégoire de Nysse, du patriarche Eutychius, d'Eusèbe de Césaréc, de

Nicetas de Byzance, de Pierre de Sicile , de Didyme d'Alexandrie et de

saint Jean Chrysostôme.

3e ET DERNIER ARTICLE. 1855, p. 185

Tome V. Des Œuvres de saint Nieephore, de Théodore Studite et d'Anastase

le bibliothécaire. Tome VI. Des Œuvres de saint Athanase, de Théophile et

de Denis d'Alexandrie, de trois dissertations sur Léon Allaci.

18. Bibliothèque choisie des Pères de l'Église grecque et latine, ou

Cours d'éloquence sacrée; par Marie-Nicolas-Silvestre Guillon.

Paris, 1824-1829. 26 vol. in-8°.

1 er ARTICLE DE RaYNOUARD. 1830, p. 16

2e article. 1830, p. 348

3e ET DERNIER ARTICLE. 1830, p. 451

10. Tou ev ayîoiç uocxpoç 'f,atov Tp^yopiou tou S&oXoyou Apyi£7Ucr/07rou Ktov;TavTivou7ro-

Xéioç Ta eôpiaxofxeva -rcàVra. — Sancti patris nostri Gregorii theologi,

vulgo Nazanzieni archiepiscopi Constantinopolitani, Opéra omnia

quse exstant, vel ejus nomine circumferuntur, ad manuscriptos

codices Gallicanos, Vaticanos, Germanicos, Anglicos, necnon ad

antiquiores editiones castigata; multis aucta, etc., edente et

accurante D. A. B. Caillait. Tomus secundus, in-fol. — Œuvres

complètes de Grégoire de Nazianze publiées d'après les manus-

crits de France, du Vatican, d'Allemagne et d'Angleterre, etc.*

par Caillait, etc. Paris, 1840, in-fol., t. II.

1 er ARTICLE DE VlLLEMAIN. 1845, p. 385

Analyse des Œuvres de saint Grégoire.

2e ET DERNIER ARTICLE. 1857, p. 73

Poésie lyrique et liturgie chrétienne.

fcO. Corpus Apologetarum christianorum saeculi secundi. — Sancti

Justini, philosophi et martyris , Opéra quae feruntur omnia. Ad
optimos libros manuscriptos partim nondum collatos recensuit,

prolegomenis , adnotatione, versione instruxit, indices adjecit

Joannes Carolus Theodorus Otto. Editio altéra immutata; acce-

dunt fragmenta, indices novi, additamenta. Ienœ. — Collection

des Apologistes chrétiens du second siècle. — Œuvres de saint
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Justin, philosophe et martyr, publiées d'après les meilleurs ma-
nuscrits, et enrichies d'une traduction latine , de prolégomènes,

de notes et de tables; par J. G. Th. Otto, lena, 1847-1850.

5 vol. in-8°.

1
er article de Hase. 1852, p. 619

2e ARTICLE. 1853, p. 182

3e et dernier article. 1853, p. 363

91. Apologétique de Tertullien, nouvelle traduction accompagnée

du texte en regard, revue sur les meilleures éditions, suivie de

variantes et d'un commentaire
;
par M. l'abbé J. Félix Allard.

Paris, 1827. 1 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1827, p. 483

99. De Ratione et Argumento apologetici Arnobiani, Dissertatio

inauguralis quam submittit P. Krog Meyer. Hauniœ, —
De l'apologiste Arnobe. Dissertation de Pierre Krog Meyer.

Copenhague, 1815. Pet. in-8°.

Arnobii Afri adversus gentes libri VII : recognovit , notis prio-

rum interpretum, aliorumque et suis illustravit J. G. Orellius.

Lipsiœ. — Traité d'Arnobe contre les nations, publié par

J. C. Orell, avec les notes des premiers interprètes et celles du

nouvel éditeur. Leipsick, 1816. 2 vol. in-8.

Appendix editionis Lipsiensis Arnobii continens supplé-

ments (quse) adjecit F. G. Orellius. Lipsiœ. — Appendice

de l'édition de Leipsick du traité d'Arnobe, renfermant les sup-

pléments; par Orell. Leipsick, 1817. In-8°.

Article de Daunou. 1817, p. 614

THÉOLOGIE MYSTIQUE

93. Die mystik des Nikolaus Cabasilas vom seben in Christo. —
Doctrine mystique de Nicolaus Cabasilas sur la vie dans le

Christ
;
première édition, avec des prolégomènes, par le docteur

W. Greisswold. — In- 8°.

Article de Hase. 1849, p. 641
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£4. De Imitatione Christi libri quatuor, ad pervetustum exemplar

lnternarum consolationum dictum, necnon ad Codices complu-

res ex diversa regione ac editiones aevo et nota insigniores , va-

riis nunc primum lectionibus subjunctis , recensiti et indicibus

locupletati; studio J. B. M. Gence. Parisiis. — Les deux livres

de l'Imitation de Jésus-Christ, revus sur les manuscrits, les

meilleures éditions et le plus ancien exemplaire de YInternelle

consolation; par J. B. M. Gence. Paris, 1826, in 8°.

Article de Daunou. 1826, p. 747

95. Mémoire sur le véritable auteur de l'Imitation de Jésus-Christ ;

par M. G. de Gregory. Paris, 1817. In-12.

1 er article de Daunou. 1827, p. 622

Exposition du système de M. de Gregory.

2e ET DERNIER ARTICLE. 1827, p. 643

Réfutation de ce système.

96. De l'Harmonie entre l'Eglise et la Synagogue, ou perpétuité

et catholicité de la Religion chrétienne; par M. le chevalier

P. L. B. Dragh. Paris, 1844. T. I. In-8°.

1
er ARTICLE DE QUATREMÈRE. 1844, p. 361

2e ET DERNIER ARTICLE. 1 844, p. 484

SECTES

27. Histoire critique du Gnosticisme, et de son influence sur les

sectes religieuses et philosophiques des six premiers siècles de

l'ère chrétienne; ouvrage couronné par l'Académie royale des

inscriptions et belles-lettres, par M. Jacques Matter. Strasbourg

et Paris, 1828. In-8°.

1
er article de Daunou. 1828, p. 559

2e et dernier article. 1828, p. 615

9 8. Histoire et doctrine de la secte des Cathares ou Albigeois; par

M. Schmidt, professeur à la Faculté de théologie et au séminaire

protestant de Strasbourg.

1
er article de Mignet. 1852, p. 204

Etablissement et propagation de la secte des Cathares.
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* ARTICLE. 1852^ p< 283
Nature de la croyance de cette secte, et forme de son organisation.

3e ET DERNIER ARTICLE. 1852, D. 350

Suppression de cette secte.

PAGANISME

29. Recherches historiques et critiques sur les Mystères du Paga-

nisme; par M. le baron de Sainte-Croix. Deuxième édition, re-

vue et corrigée par M. le baron Silvestre de Sagy. Paris, 1817.

2 vol. in-8°, avec 2 pi. : Tune représentant la plaine d'Eleusis;

l'autre, les ruines du temple de Cérès à Eleusis.

Article de Daunou. 1818, p. 35

30. An inquiry into the symbolical language of ancient art and my-

thology, by R. P. Knigiit. London. — Recherches sur le langage

symbolique de l'art primitif et de la mythologie ancienne
;
par

R. P. Knight. Londres, 1818.

Article de Raoul Rochette. 1819, p. 81

31. Essai sur les Mystères d'Eleusis, par M. Ouvaroff, conseiller

d'État de S. M. l'empereur de Russie, etc. 3 e édit. (revue par

M. Silv. de Sagy). Paris, Impr. roy., 1816. In-8°, fig.

Article de Daunou. 1816, p. 108

39. Jupiter. Recherches sur ce dieu, sur son culte et sur les monu-

ments qui le représentent ; ouvrage précédé d'un Essai sur l'Es-

prit de la Religion grecque; par M. T. B. Émeric David. Paris,

1834. 2 vol. in-8°, pi.

Article 1 de Hase. 1835, p. 5

33. Recherches sur le Culte de Bacchus, symbole de la force repro-

ductive de la nature, considéré sous ses rapports généraux, dans

les Mystères d'Eleusis, et sous ses rapports particuliers, dans

les Dionysiaques et les Triétériques
;
par P. N. Rolle. Paris,

1824. 3 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1S24, p. 483

» M. Hase annonçait, en terminant, qu'il consacrerait un second article à l'analyse de l'ouvrage

d'Émeric David. Cet article n'a pas paru.

2
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RELIGION DU NORD

34. Eddalœren og dens Oprindelse, eller nôjagiig fremstilling af de

garnie Nordboernes digtninger og menimger om Verdens, guder-

nes, aandernes og menneskenes tilblivelse, natur og skjaebne.

— Système de l'Edda et son origine, ou Exposition des fables et

opinions des anciens habitants du Nord sur l'existence, la nature

et les destinées de la terre, des dieux, des Esprits et des hommes :

comparé en détail, tant avec le grand livre de la Nature qu'avec

les systèmes mythologiques des Grecs, des Perses, des Indiens,

et d'autres peuples anciens, et entremêlé de recherches histo-

riques sur l'origine et les relations des nations les plus remar-

• * quables de l'ancien monde, etc.; par Finn Magnusen. Copen-

hague, 1824-1826. 4 vol. in-8°.

1 er article de Depping. 1828, p. 653

2e ET DERMER ARTICLE. 1829, p. 47

RELIGION DES PEUPLES ORIENTAUX

95. De l'Asie, ou Considérations religieuses, philosophiques et litté-

raires sur l'Asie; ouvrage composé et dédié à M. le jDaron Silv.

de Sacy; par M me V*" de Ch***. Paris, 1832. 4 vol. in-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1843, p. 577

36. Religion der Babylonier, von D. Friedrich Monter, Bischof von

Seeland. — Religion des Babyloniens
;
par le docteur Fr. Monter,

Copenhague, 1827. In-4°, pi.

1
er ARTICLE DE SlLVESTRE DE SACY. 1828, p. 593

2e ET DERMER ARTICLE. 1828, p. 643

Buddhisiiie

39. Introduction à l'histoire du Buddhisme indien , par M. E. Bur-

nouf. 1 vol. in-4°. Paris, 1844. T. I.

1er ARTICLE DE J.-B. Biot. 1845, p. 233

2e article. 1845, p. 257

3e et dernier article. 1845, p. 337

39. Le Lotus de la Bonne Loi, traduit du sanscrit, accompagné d'un

Commentaire et de vingt et un Mémoires relatifs au Bouddhisme;
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par E. Burnouf, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscrip-

tions et belles-lettres. Paris, Impi\ nat., 1852. 1 vol. in-4°.

Rgya tch'er rolpa, ou Développement des jeux, contenant

l'histoire du Bouddha Çâkya Mouni, traduit sur la version tibé-

taine du Bkah-Hgyour, et revu sur l'original sanscrit (Lalitavis-

tara) par Ph. Ed. Foucaux. l re partie, texte tibétain; 2 e partie,

traduction française. Paris, lmpr. nat., 1847-1848. In-4°.

1 er article de Barthélémy Salnt-Hilaire. 1854, p. 270

De la Morale et de la Métaphysique du Bouddhisme.

2e article. 1854, p. 353

Caractère et vie de Çàkyamouni.

3e article. 1854, p. 409

Caractère et vie de Çàkyamouni. (Suite.)

4e article. 1854, p. 484

Légende de Çàkyamouni.

5e article. 1854, p. 557

De la Morale bouddhique.

6e article. 1854, p. 640

Influence de la Morale de Çcàkyamouni.

7 e article. 1855, p. 43

De la Morale et de la Métaphysique du Bouddhisme. — De la Métaphy-

sique de Çàkyamouni.

8e article. 1855, p. 115

Critique du système de Çàkyamouni.

9e ET DERNIER ARTICLE. 1855, p. 243

Critique du système, etc. (Fin.)

39. The Mahâwanso, in roman characters, with the translalion sub-

joined and an introductory Essay on pâli buddhistical literature,

in two volumes. Vol I, containing the first thirty eight chapters,

by the honour. Georges Turnour, esq.— Le Mahâvamsa, en ca-

ractères latins, acompagné d'une traduction et d'un Essai préli-

minaire sur la littérature bouddhique pâlie, en deux volumes.

Volume I, contenant les trente-huit premiers chapitres, par l'ho-

norable Georges Turnour, écuyer, employé du service civil de

Ceylan. Ceijlan, 1837. In-4°.

Eastern monachism, an account of the origin, laws, disci-

pline, sacred writings, mysterious rites, religions cérémonies

and présent circu instances of the order of mendicanls founded

by Gotama Buddha, compiled from singhalese mss. and others
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original sources of information, etc., etc.; by R. Spence Hardy,

member of the Ceylon branch of the Royal asiatic society. —
Les Moines de l'Orient, essai sur l'origine, les lois, la discipline,

les livres sacrés, les mystères, les cérémonies religieuses, et

l'état actuel de l'ordre des Mendiants, fondé par Gotama Boud-

dha; extrait des manuscrits singhalais et d'autres sources ori-

ginales, etc., etc.; par le Révérend M. Spence Hardy. Londres,

1850. In-8°.

A Manual of Buddhism in its modem development , trans-

lated from singhalese mss. by R. Spence Hardy. — Manuel du

Bouddhisme dans son développement moderne , traduit des

manuscrits singhalais par le Révérend E. Spence Hardy.

1 er ARTICLE DE BARTHELEMY SAINT-HiLAIRE. 1858, p. 280

Du Bouddhisme à Ceylan.

2e article. 1858, p. 330

Du Bouddhisme à Ceylan.

3« article. 1858, p. 436

Du Bouddhisme à Ceylan.

4e article. 1858, p. 561

Des livres sacrés singhalais.

5e et dernier article. 1858, p. 628

Des prêtres singhalais.

40. Sur la Succession des trente-trois premiers patriarches de la re-

ligion de Bouddha.

Mémoire de J. P. Abel Rémusat. 1821, p. 6

41. Note sur quelques épithètes descriptives de Bouddha.

Mémoire de J. P. Abel Rémusat. 1819, p. 625

Brahmanisme

49. Rig-Véda, ou Livre des Hymnes; traduit en français par M. Lan-

glois. Paris, 1848-1851. 4 vol. in-8°.

Rig-Véda Sanhitâ, avec le commentaire de Sayana, publié par

le docteur Max Muller. Texte sanscrit. Londres et Oxford, 1849.

1 vol. in-4°.

Rig-Véda, traduit en anglais par M. H. H. Wilson. Oxford,

1850. i vol. in-8°. Tome I.
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Yadjour-Véda blanc, avec le commentaire de Mahidhara;

publié parle docteur Albreght Weber. (Texte sanscrit.) Berlin

et Londres, 1852. 1 vol. in-4°.

Sâma-Véda, publié et traduit en anglais par M. Stewenson.

Oxford, 1842-1843. 2 vol. in-8°.

Sâma-Véda, publié et traduit en allemand, avec un glossaire,

par Théodore Benfey. Leipzig, 1848. Gr. in-8°.

1 er ARTICLE DE BARTHÉLÉMY SAINT-HiLAIRE. 1853, p. 389

Examen de l'ouvrage.

2e article. 1853, p. 453

Du Rig-Véda.

3e article. 1853, p. 533

Du Rig-Véda. (Suite.)

4e article. 1853, p. 612

Du Yadjour-Véda blanc et du Yadjour-Véda noir. — Du Sâma-Véda.

5e article. 1853, p. 750

De l'Atharva-Véda ou Atharvana.

6e article. 1854, p. 106

De l'Époque des Védas.

7 e et dernier article. 1854, p. 203

De la Religion et de la Poésie des Védas.

43. Translation of several principal books, passages and texts of the

Veds and of some controversial works of brahmanical theology,

by Rajah-Rammohun-Roy ; 2
d
édition. London. — Traduction de

plusieurs des principaux livres, passages et textes des Vedas, et

de quelques ouvrages de controverse sur la théologie brahma-

nique, par Radja-Rammohun-Roy. Londres, 1832. 1 vol. in-8°.

Article d'Eug. Burnouf. 1832, p. 704

44. Brahma-vaivarta-pourani spécimen, edidit Adolphus Fridericus

Stenzler. Berolini. — Spécimen du Brahma-vaivarta-pourâna;

par A. F. Stenzler. Berlin, 1829. In-4°.

Article de A. Langlois. 1832, p. 612

45. Bhagavad-Guîtâ, id est 0s<ncs<nov MeXoç, sive almi Krishnae et Ar-

junse Colloquium le rébus divinis, Bharateae episodium ; textum

recensuit, adnotationes criticas et interprétationem latinam ad-

jecit Augustus Guilelmus à Schlegel.— Bhagavad-€uîtà, c'est-à-

dire Colloque sur les choses divines, entre Krichna et Arjum,
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épisode du Mahabharata
;
publié, traduit en latin et annoté par

G. de Schlegel. Bonn, 1823. In-8°.

Article de Ch ezy. 1823, p. 37

46. The Vishnu Purana, a System of Hindu mythology and tradition,

translated from the original sanscrit and illustrated by notes de-

rived chiefly from others Purânas ; by. H. H. Wilson. London.

— Le Vichnu Purâna, ou Système de Mythologie et de traditions

indiennes , traduit de l'original sanscrit et accompagné de

notes extraites en partie des autres Purânas
;
par Horace Hayman

Wilson. Londres, 1840. 1 vol. in-4°.

1
er article 1 d'Eue. Burnouf. 1840, p. 294

Examen do la préface de M. Wilson.

43. Manava-Dherma-Sastra, or the Institutes of Menu, edited by

G. C. Haughton. London. — Les Institutions de Manou, éditées

par Haughton. Londres, 1825. 2 vol. in-4°.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1826, p. 586

4S. Manavam Dharmasastram, Lois de Manou, publiées en sanscrit,

avec des notes contenant un choix de variantes et de scholies;

par Auguste Loiseleur-Deslongchamps. Paris, 1830. 1 vol. in-8°.

Article de 31 . Chezy. 1831, p. 18

Religion des Persans

49. The Desatir, -or sacred Writtings of the ancient persian prophets

,

in the original tongue, etc. — Le Désatir, ou les Écrits sacrés

des anciens prophètes persans, dans leur langue originale, avec

l'ancienne version persane et le Commentaire du cinquième Sa-

san; publié avec soin par Moulla Firouz bin Kaous, qui y a joint

un glossaire considérable de mots persans techniques ou tombés

en désuétude, et enrichi d'une traduction anglaise, tant du

Désatir que du Commentaire. Bombay, 1820. 2 vol. gr. in-8o.

1
er article de Silvestre de Sacy. 1821, p. 16

De l'époque de la traduction persane et de son antiquité prétendue.

2e et dernier article. 1821, p. 67

De l'époque où a été composé le Désatir.

1 Le second article n'a point paru.
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50. Fragments de la religion de Zoroastre, extraits des manuscrits

persans de la bibliothèque du roi; par Mohl. Paris, 1829. In-8°.

Fragmente ûber die religion des Zoroastre aus dem persischem

tibersetzt und mit einen ausfùhrlichen Commentar verschen,

nebst dem Leben des Ferdusi aus Dauletscha's biographichen

der Dichter, von Dr Joh. Aug. Vullers, u. s. f.
p— Fragments

concernant la religion de Zoroastre, traduits du persan, et accom-

pagnés d'un ample Commentaire, avec la vie de Ferdousi, tirée

des Vies des poètes, de Dauletschah; par le docteur J. Auguste

Vullers, etc. Bonn, 1831. In-8°.

i
er ARTICLE DE SlLVESTRE DE SàCY. 1832, p. 3

Observations sur l'Oulémaï-Islam.

2e ET DERNIER ARTICLE. 1832, p. 82

Observations sur le Schah-Namèli.

51. Note sur une dédicace au dieu-soleil Mithra, trouvée à Lam-

baesa, dans la province de Constantine.

Dissertation de Letronne. 1847, p. 620

Supplément à la Dissertation précédente. 1847, p. 726

Observations sur quelques inscriptions de Sitifis.

53 . Le Livre des Récompenses et des Peines, traduit du chinois, avec

des notes et des éclaircissements
;
par M. Abel Rémusat. Paris,

1816. 1 vol. in-8°.

Article de Chezy.
. 1816, p. 88

Maliométisme

53. Corani textus arabicus, ad Mem librorum manuscriptorum et

impressorum, et ad praecipuorum interpretum lectiones et auc-

toritatem recensuit, indicesque triginta sectionum et suratarum

addidit Gustavus Fluegel, philosophie doctor et artium liberalium

magister. Lipsiœ. — Texte arabe de l'Alcoran, revu sur les

textes manuscrits et imprimés, avec les leçons des meilleurs

commentateurs, et une table des trente sections et des surates;

par G. Fluegel. Leipsick, 1834. 1 vol. in-4°.

Article de Silvestre de Sacy. 1836, p. 339



IG THÉOLOGIE

54. Muzih-I Curàn, c'est-à-dire l'Exposition du Coran. (Le Coran en

arabe, accompagné d'une traduction interlinéaire et de notes

marginales en hindoustani, par Maulana-Schah-abd-Ulcadir , de

Dehli.) Calcutta, 1829. 1 vol. in-fol.

Article de Garcin de Tassy. 1834, p. 435

55. Exposition de la foi musulmane, traduite du turc, de Mohamed-

ben-Pir-Ali Elberkevi, avec des notes
,
par M. Garcin de Tassy;

suivie du Pend-Nameh, po£me de Saadi, traduit du persan par

le même; et du Borda, poëme à la louange de Mahomet; tra-

duit de l'arabe par M. Silvestre de Sacy. Paris, in-8°.

Article de Cii ezy. 1822, p. 650

56. An History of Muhammedanism, comprising the life and charac-

ter of the arabian prophet, and succinct accounts of the empires

founded by the muhammedan arms ; an inquiry into the theo-

logy, morality, laws, literature and usages of the Musulmans,

and a view of the présent state and extent of the muhammedan

religion; by Charles Mills. Lonclon, 1818. In-8°.

Histoire du Mahométisme , contenant la vie et les traits du

caractère du prophète arabe, avec un aperçu des divers empires

fondés par les armes mahométanes , et des recherches sur la

théologie, la morale, les lois, la littérature et les usages des

Musulmans, suivie d'une description rapide de l'étendue et de

l'état présent de la religion mahométane
;
par Charles Mills;

traduite de l'anglais, sur la 2 e
édition

;
par M. P**\ 1825. In-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1827, p. 457

59. Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen? Eine

von der Kœniglichen Preussischen Rheinuniversitœt gekrœnte

Preisschrift ; von Abraham Geiger , Herzogl. Nassauischen Rab-

biner zu Wiesbaden. — Quels emprunts Mahomet a-t-il faits au

Judaïsme? Mémoire couronné par l'Université royale prussienne

du Rhin; par M. Abraham Geiger. Bonn, 1 833. In-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1835, p. 162

Des idées complexes ou incomplexes qui ont passé du judaïsme dans le

système mahométan.

58. Qanoon-e-Islam , or the Customs of the Moosulmans of India;

comprising a full and exact Account of their various Rites and
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Cérémonies, from the moment of Birthtill the hour of Death ; by
Jaffar Shurreef (a native of the Deccan), composed under the di-

rection of , and translated by G. A. Herklots. M. D. London.

— Règles de l'Islamisme, ou Usages des Musulmans de l'Inde,

comprenant un Récit exact et détaillé de leurs différents rites et

cérémonies, depuis le moment de la naissance jusqu'à l'heure

de la mort; par Jafar Scharîf, natif du Decan, ouvrage composé

sous la direction de G. A. Herklots, et traduit de l'hindoustani

par le même. Londres, 1832. In-8°.

1 er article de Garcin de Tassy. 1833, p. 449

De la religion musulmane dans l'Inde.

2e ET DERNIER ARTICLE. 1833, p. 539

De la religion musulmane dans l'Inde.

PHILOSOPHIE

59. Discours sur cette question : Qu'est-ce que la Philosophie? pro-

noncé, le 5 décembre 1818, pour l'ouverture du cours de Philo-

sophie de la Faculté des lettres de l'Académie de Paris; par

F. Thurot, professeur au Collège royal de France. 1819. In-8°.

Article de V. Cousin. 1819, p. 371

GO. Vues sur l'enseignement de la Philosophie, avec cette épi-

graphe : Recte sapere. Paris, 1818. 1 vol. in-8°.

Article 1 de V. Cousin. 1819, p. 67

81 . Discours prononcé à l'ouverture du cours de l'histoire de la phi-

losophie au Musée des sciences et des lettres, le 18 avril 1827,

par van de Weyer, professeur de l'histoire de la philosophie,

conservateur des manuscrits du roi et de la bibliothèque pu-

blique de Bruxelles. Bruxelles, 1827.

De la direction actuellement nécessaire aux études philoso-

1 II devait y avoir un second article qui n'a point paru.
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phiques, par M. de Reiffenberg, professeur de philosophie à

Louvain. Louvain, 1828.

De l'Éclectisme , ou Premiers principes de philosophie géné-

rale; par le môme. Première partie, divisée en 4 sections. Lou-

vain, 1828.In-8°.

1 er ARTICLE DE V. COUSIN. 1830, p. 131

Discours d'ouverture. — De la direction des Études.

2e ET DERNIER ARTICLE. 1830, p. 225

De l'Éclectisme.

6$. Histoire comparée des systèmes de philosophie, par M. Dege-

rando. — Paris, 1823. 4 vol. in-8°.

Article de V. Cousin. 1825, p. 434

PHILOSOPHIE ANCIENNE

63. Initia Philosophiae ac Theologise ex Platonis fontibus ducta, sive

Procli et Olympiodori in Platonis Alcibiadem Commentarii; ex

codd. manuscr. nuncprimùm ediditFried. Creuzer. Francofurti.

— Origines de la Philosophie et de la Théologie, puisées aux

sources de Platon, ou Commentaires de Proclus et d'Olympio-

dore sur YAlcibiade de Platon, publiés pour la première fois

sur les manuscrits par F. Creuzer. Francfort, 1820 et 1821

.

1 er article de V. Cousm. 1827, p. 211

2e article. 1827. p. 323

3e et dernier article. 1827, p. 409

64. Pensées de Platon sur la religion, la morale, la politique, re-

cueillies et traduites par M. Joseph-Victor Leclerc, professeur

de rhétorique au Collège royal de Charlemagne. Paris, 1819.

1 vol. in-8°.

Article de Letronne. 1819, p. 323

65. Platonis Philebus. Recensuit, prolegomenis et commentariis

illustravit Godofredus Stalbaum ; accesserunt Olympiodori Scho-

liain Philebum, nunc primùm édita. Lipsiœ. — Le Philèbe de

Platon, revu et enrichi de commentaires et de prolégomènes.
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par G. Stalbaum; suivi des Scholies cL'Olympiodore sur le Philèbe,

. publiées pour la première fois. Leipzick, 1 821 . In-8°.

1
er ARTICLE DE V. COUSIN. 1825, p. 420

Du Philèbe de Platon.

2e article. 1825, p. 729

Examen des principales difficultés du texte de Platon et des solutions de

M. Stalbaum.

3e ET DERNIER ARTICLE. 1826, p. 38

D'Olympiodore et de son Commentaire.

6G. Gorgias, dialogue de Platon; traduit et commenté par feu Fran-

çois Thurot. Paris, 1834. In-8°.

Article de Daunou. 1834, p. 617

G 1?. Du Commentaire inédit d'OLYMPiODORE, philosophe alexandrin

du vie siècle, sur le Gorgias de Platon.

Mémoire de V. Cousin. 1832, p. 398

Mémoire. (Suite.) 1832, p. 448

Mémoire. (Suite.) 1832, p. 521

Mémoire. (Suite.) 1832, p. 621

Mémoire. (Suite.) 4832, p. 670

Mémoire. (Fin.) 1832, p. 743

G8. Du Commentaire inédit d'OLYMPiODORE sur le Phédon, d'après les

manuscrits de la bibliothèque de Paris.

Mémoire de V. Cousin. 1834, p. 321

Mémoire. (Suite.) 1834, p. 425

Mémoire. (Fin.) 1834, p. 482

G9. D'un second Commentaire inédit d'OLYMPiODORE sur le Phédon,

d'après les manuscrits de la bibliothèque royale de Paris.

Mémoire de V. Cousin. 1835, p. 109

Mémoire. (Fin.) 1835, p. 136

70. Procli Philosophi platonici Opéra, è codd. manuscriptis biblio-

thecae parisiensis nunc primùm edidit, lectionis varietate et

commentariis illustravit Victor Cousin. Parisiis. — OEuvres de

Proclus, philosophe platonicien, publiées pour la première fois,

d'après les manuscrits de la bibliothèque de Paris, et enrichies

de variantes et d'un commentaire, par V. Cousin. Paris, 1820-

1827. 6 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1828, p. 15
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7 t. «IAUN02 TOY IOTAAIOY nEPI APETH2, etc. Philonis Judaei de

Virtute ejusque partibus ; invenit et inf erpretatus est Ang. Maius.

Mediolani. —- De la Vertu et de ses espèces, Traité du Juif Phi-

lon; découvert et interprété par A. Mai. Milan, 1816. In-8°.

II0P<l>YPI0r 4>IA02:Ocl>OY I1P02 MAPKEAAAN; Porphyrii phi-

losophi ad Marcellam ; invenit, interpretatione notisque decla-

ravit Ang. Maius; accedit ejusdem Porphyrii poeticum Fragmen-

tum. Mediolani. — Épître du philosophe Porphyre à Marcella,

suivie d'un Fragment poétique du même auteur, découvert, tra-

duit et annoté par A. Mai. Milan, 1816. In-8°.

Article de Raoul Rochette. 1817, p. 227

Vt. Les Ennéades de Plotin, traduites pour la première fois en

français, accompagnées de sommaires, de notes et d'éclaircisse-

ments , et précédées de la Vie de Plotin et des principes de la

Théorie des Intelligibles, de Porphyre, par M. N. Bouillet. T. I.

Paris, 1857. In-8.

Article de M. Ch. Lévêqje. 1858, p. 575

PHILOSOPHIE MODERNE

Cartésianisme

7 S. Œuvres complètes de Descartes, publiées par M. Victor Cousin.

Paris, 1824-1826. 11 vol.in-8°.

1
er ARTICLE DE DAUNOU. 1826, p. 103

2e ARTICLE. 1827, p. 110

3 e ET DERNIER ARTICLE. 1827, p. 180

74. Rapport sur deux pièces inédites de la bibliothèque royale de

Paris, relatives à l'histoire du Cartésianisme, lu le 2 décembre

1837 à l'Académie des sciences morales et politiques.

Rapport de V. Cousin. 1838, p. 170

Plusieurs raisons pour empêcher la censure ou la condamnation de la

philosophie de Descartes.

Rapport de V. Cousin. {Suite et fin.) 1838, p. 218

Arrêt du Conscil-d'Estat du roy qui confirme la condamnation du Carté-

sianisme.
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15. Procès-verbal de quelques séances d'une Société cartésienne qui

s'était formée à Paris dans la seconde moitié du xvne siècle , tiré

des manuscrits inédits du bénédictin dom Robert Desgabets.

Mémoire de V. Cousin. 1842, p. 97

16. Le cardinal de Retz cartésien, tiré des manuscrits de dom Robert

Desgabets.

Mémoire de V. Cousin. 1842, p. 129

Mémoire. [Suite.) 1842, p. 193

Mémoire. (Fin.) 1842, p. 288

11. Nouveaux documents inédits sur le P. André et sur la persécu-

tion du Cartésianisme dans la Compagnie de Jésus.

Mémoire de V. Cousin. 1843, p. 150

Mémoire. [Suite.) 1843, p. 218

Mémoire. [Suite.) 1843, p. 287

Mémoire. (Fin.) 1843, p. 360

18. Leibnitii animadversiones ad Cartesii principia philosophiae, etc.

Remarques de Leibnitz sur les principes de la philosophie de

Descartes publiées par le docteur Guhrauer. Bonn, 1844. In-8°.

1
er article de V. Cousin. 1850, p. 486

2e article. 1850, p. 526

3e ET DERNIER ARTICLE. 1850, p. 599

1B. Documents philosophiques tirés de différentes bibliothèques.

Mémoire de V. Cousin. 1844, p. 656

Des rapports du Cartésianisme et du Spinosisme.— Pensées de M. de La

Clausure sur les opinions de M. Descartes. 1673.

Mémoire. (Suite.) 1844, p. 736

Sur le Spinosisme.

Mémoire. (Fin.) 1845, p. 33

Sur le Spinosisme.

HO. Roberval, philosophe.

Mémoire de V. Cousin. 1845, p. 129

ftlalebranehigme

81 . Méditations métaphysiques et correspondance de N. Malebranche

avec D. de Mairan, publiées pour la première fois sur les ma-

nuscrits originaux. Paris, 1841. ïn-8°.

1 er ARTICLE de V. Cousin. 1842, p. 463

2e ET DERNIER ARTICLE. 1842, p. 723



22 PHILOSOPHIE.

8fc. Correspondance médite de Malebranche et de Leibnitz.

Mémoire de V. Cousin. 4844, p. 119

Mémoire. (Suite.) 4844, p. 496

Mi moire. (Mi».) 4844, p. 539

Mémoire. [Fin.) 1844, p. 595

83. Sur un manuscrit contenant des lettres inédites du P. André.

Mi moire de V. Cousin. 1841, p. 5

De la Persécution du P. André.

Mémoire. {Fin.) 1841, p. 94

Du Travail que le P. André entreprit pour composer une Vie de Male-

branche.

Philosophie écossaise

84. De la Philosophie écossaise.

Mémoire de V. Cousin. 1846, p. 385

85. Hutcheson, fondateur de l'école écossaise.

Mémoire de V. Cousin. 1846, p. 465

Mémoire. [Suite.) 1846, p. 531

Mémoire. {Suite.) 1846, p. 607

Mémoire. {Fin.) 1846, p. 690

86. Outlines of moral Philosophy, for the use of students in the Uni-

versity of Edinburgh. — Esquisse de Philosophie morale
;
par

M. Dugald Stewart. Edimbourg, 3 e édit. In-8°.

1 er article de V. Cousin. .

%
1847, p. 3

2e article. - 4847, p. 334

3e article. 1817, <p. 413

4e et dernier article. 1817, p. 485

Traités divers

8?. De l'Entendement et de la Raison, introduction à l'étude de la

philosophie, par M. Thurot, professeur au Collège royal de

France. Paris, 1830. 2 vol. in-8°.

1
er ARTICLE de Daunou. 1830, p. 269

2e et dernier article. 1830, p. 399

88. Leçons de Philosophie, ou Essais sur les facultés de l'âme; par

M. Laromiguière. Paris, 1818. 2 vol. in-8°.

4 er article de V. Cousin. 1849, p. 495

2e article. 1819, p. 599

>; 3e et dernier article. 1821, p. 85
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89. Grundriss der fundamental Philosophie , etc. Essai de Philoso-

phie fondamentale
,
par M. Gott.-Wilh. Gerlach, professeur de

philosophie à Halle. Halle, 1816. In-8°.

1 er article de V. Cousin. 1818, p. 150

2e ET DERNIER ARTICLE. 1818, p. 224

90. Rapport de la Nature à l'Homme et de l'Homme à la Nature, ou

Essai sur l'Instinct, l'Intelligence et la Vie; par le baron Massias.

Paris, 1821. 2 vol. m-8°.

Article d'A bel Rémusat. 1822, p. 531

91. Leçons idéologiques pour apprendre à la jeunesse à contracter

des habitudes sociales et des habitudes morales
;
par M. Brun.

Paris, 1821. In-12.

Article de Daunou. 1822, p. 552

9£. D'un ouvrage inédit de Roger Bacon, récemment trouvé dans la

bibliothèque de Douai.

Mémoire de V. Cousin. 1848, p. 129

Mémoire. (Suite.) 1848, p. 222

Mémoire. (Suite.) 1848, p. 290

Mémoire. (Fin.)
9

1848, p. 340

93. Description d'un manuscrit inédit de Roger Bacon, qui se trouve

dans la bibliothèque d'Amiens.

Mémoire de V. Cousin. 1848, p. 459

94. Nouvelle réfutation du livre de VEsprit. Clermoiit-Ferrand
,

1817. In-8°.

Article de V. Cousin. 1818, p. 530

95. Rapport à l'Académie française sur la nécessité d'une nouvelle

édition des Pensées de Pascal.

Rapport de V. Cousin. 1842, p. 243

Du manuscrit autographe des Pensées de Pascal.

Rapport. (Suite.) 1842, p. 333

Des morceaux insérés dans les éditions des Pensées qui sont étrangers

à cet ouvrage et ne se trouvent point dans le manuscrit original. —
Des sources et de la forme primitive de ces divers morceaux.

Rapport. (Suite.) 1842, p. 400

Des altérations de toute espèce qu'ont subies un très-grand nombre de

Pensées. — Restitution de ces Pensées dans leur forme vraie.

Rapport. (Suite.) 1842, p. 490

Des altérations de toute espèce qu'ont subies un très-grand nombre de

Pensées. — Restitution de ces Pensées dans leur forme vraie. (Suite.)
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Rapport. {Suite.) 1842, p. 532

Des altérations de toute espèce qu'ont subies un très-grand nombre de

Pensées. — Restitution de ces Pensées dans Jeur forme vraie. (Suite.)

Rapport. (Suite. Avec un fac-similé.) 1842, p. 608

Pensées tirées pour la première fois du manuscrit autographe.

Rapport. (Fin.) 1842, p. 078

' Pensées tirées pour la première fois du manuscrit autographe. (Suite

et fin.)

©G. Du manuscrit de YEmile, conservé à la bibliothèque de la

Chambre des représentants.

Mémoire de V. Cousin. 1848, p. 517

Des Confessions et de YEmile.

Mémoire. (Fin.) 1848, p. 658

De la Profession de foi du Vicaire Savoyard.

PHILOSOPHIE ORIENTALE

99. Lectures on the Nyâya philosophy, embracing the text of the

Tarka-Sangraha
,
printed for the use of the Benares collège by

order of Government. Allahabad. — Leçons sur la philosophie

Nyâya, comprenant le texte du Tarka-Sangraha, imprimées pour

l'usage du collège de Benarès par l'ordre du Gouvernement.

Allahabad, 1849. In-8«.

The Bhâshâ-Paritchheda and Siddhânta-Muktavali, an elemen-

tary treatise on the terms of logic, with its Commentary, by Vis-

vanatha-Pantchanana-Bhatta, publishedforthe use of the Sanscrit

Collège, under the autority of the Committee of public instruc-

tion. Calcutta.— Le Brâshâ-Paritchhéda et la Siddhânta-Mouk-

tavali , traité élémentaire sur les termes de la logique , avec un

Commentaire; par Visvanatha-Pantchanana (Bhattâcharya), pu-

blié pour l'usage du Collège Sanscrit, etc. Calcutta, 1827. In-8°.

1 er article de Barthélémy Salnt-Hilaire. 1853, p. 197

^ 2e et dernier article. 1853, p. 336

98. Pend-Namèh, ouïe Livre des Conseils, de Ferid-Eddin Attar,

traduit et publié par M. le baron Silvestre de Sacy, avec le

texte persan et des notes; et dédié à S. A. R. monseigneur le duc

d'Angoulème. Paris, 1819. 1 vol. in-8°.

Article de Chezy. 1819, p. 672
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SB. Apophtegms of Alee the son of Aboo-Talib, Son in law of the

Moslim Lawgiver Mahummid whith an early persic Para-

phrase and an english Translation, by Will. Yule, major, etc. —
Les apophtegmmes d'An, fils d'Abou-Taleb, gendre de Maho-

met, le législateur des Musulmans accompagnés d'une an-

cienne paraphrase persane et d'une traduction anglaise
;
par le

major W. Yule, etc. Edimbourg, 1832. In-4°.

Sententise Ali ben Abi-TALEB, arabicè et persicè, è Codice

manuscripto Vimariensi primus edidit , atqae, in usum schola-

rum, annotationibus maximam partem grammaticis, necnon

glossariis instruxit Joann. Gustav. Stigkel. — Sentences d'An,

fils d'Abou Taleb, en arabe et en persan, éditées d'après le nîa-

nuscrit de Weimar, et accompagnées de notes grammaticales

, et d'un glossaire, par Gust Stickel. lena, 1832. In-4°.

Ali' s hundert sprûche arabisch und persisch paraphrasirt von

Reschideddin Watwat, nebst einem doppelten Anhange ara-

bischer Sprûche, herausgegeben, ûbersetzt und mit Anmerkun-

gen begleitet von M . H. Lebereght Fleischer, etc.— Cent sentences

(TAli, fils d'Abou-TALEB, accompagnées de périphrases en arabe

et en persan, par Reschid-Eddin Watwat, suivies d'un double

appendice de sentences arabes : le tout publié , traduit et en-

richi de notes, par M. M. H. Leberecht Fleischer. Leipsik, 1837.

In-4°.

Article de Silvestre de Sacy. 1838, p. 76

1O0. Meng-Tseu vel Mencium, inter sinenses philosophos ingenio,

doctrinâ nominisque claritate Confucio proximum, edidit, latinâ

interpretatione , ad interpretationem tartaricam utramque recen-

sitâ et perpetuo commentario è sinicis deprompto illustravit

Stanislaus Julien. Lutetiœ Parisiorum. — Le livre de Mencius,

le plus célèbre des philosophes chinois après Confucius, tra-

duit en latin, conféré avec le texte d'une double version tartare,

et enrichi d'un commentaire perpétuel d'après les interprètes

chinois, par Stanislas Julien. Paris, 1824. Gr. in-8°.

Article de J. P. Aijel Rémusat. 1825, p. 79
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lOl. The sacred Edict, containing sixteen maxims of the emperor

Kang-hi, amplified by lus son the emperor Yoong-Ching, together

with a paraphrase on the whole by a mandarin ; translated from

the chinese original, and illustrated with notes by the rev.

William Milne. London. — L'Édit sacré, renfermant seize

maximes de l'empereur Kang-hi, augmenté par son fils, l'em-

pereur Yoong-Ching; le tout paraphrasé par un mandarin, et

traduit de l'original chinois, avec des notes, par le révérend

W. Milne. Londres, 1817. In-8°.

Article de J. P. Abel Hémusat. 1818, p. 593

109. Sufismus, sive Theosophia Persarum pantheistica , quam è ma-

nuscriptis bibliothecae regiae Berolinensis persicis , arabicis , tur-

cicis eruit atque illustravit Frid. Aug. Deofidus Tholug. Berolini.

— Doctrine des Sons, ou Théosophie panthéistique des Perses

,

publiée d'après les manuscrits persans, arabes et turcs de la

bibliothèque royale de Berlin, par A. D. Tholuc. Berlin, 1821.

ln-8°.

1 er ARTICLE DE SlLVESTRE DE SaCY. 1821, p. 717

2e ET DERNIER ARTICLE. 1822, p. 3

PHILOSOPHIE OCCULTE

103. Mémoire sur les oracles des anciens; par M. Clavier. Paris,

1817. In-8°.

Article de Daunou. 1818, p. 296

104. Des sciences occultes, ou Essai sur la magie, les prodiges et les

miracles; par Eusèbe Salverte. 1829. 2 vol. in-8°.

1 er article de E. Chevreul. 1852, p. 594

Examen du premier volume.

2e article. 1852, p. 631

Examen du deuxième volume.

3e article. 1852, p. 707

Considérations sur l'Astrologie. — Considérations sur les Sciences oc-

cultes en général. — Des Sciences occultes considérées relativement à

certains peuples et à certaines époques.

4e et dernier article. 1853, p. 109
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Des Relations du Ciel et de la Terre , conformes aux sciences occultes,

envisagées relativement à la diversité des croyances et des opinions

philosophiques. — De quelques principes ou opinions de la Science

ancienne qu'on retrouve dans la Science moderne. — Principe de res-

semblance. — Principe de perfectibilité ou de progrès. — Principe de

ressemblance, d'identité, et principe de perfectibilité.

1 05. Examen d'écrits concernant la Baguette divinatoire, le Pendule

dit explorateur, et les Tables tournantes, avec l'explication d'un

grand nombre de faits exposés dans ces écrits.

1 er ARTICLE de Chevreul. 1853, p. 597

Introduction. — Première partie. — Faits de la catégorie concernant la

Baguette divinatoire.— De la Baguette ou,du Bâton, depuis l'antiquité

profane jusqu'en 1689.

2e article. 1853, p. 669

De l'usage de la Baguette, de 1689 à 1702. (Suite.)

3e article. 1853, p. 768

De l'usage de la Baguette. {Suite.)

4e article. 1853, p. 36

Des indications de la Baguette pour découvrir les sources d'eau, les

métaux cachés, les vols, les bornes déplacées, les assassinats, etc..

par le P. Cl. François Menestrier. — Lettres itinéraires posthumes de

Tollius, avec des Notes de M. Hennin. 1700. — Histoire critique des

pratiques superstitieuses qui ont séduit les peuples et embarrassé les

savants, etc.; par un prêtre de l'Oratoire (le P. Pierre Lebrun). Paris,

1702.

5e article. 1854, p. 172

De l'usage de la Baguette depuis 1702 jusqu'à nos jours. — Mémoire

physique et médicinal montrant des rapports évidents entre les phéno-

mènes de la Baguette divinatoire, du Magnétisme et de l'Électricité; par

le docteur Thouvenel.— De plusieur sécrits sur la Baguette divinatoire,

depuis 1781 jusqu'à 1826.—Conclusion générale relative à la Baguette.

6e article. 1854, p. 216

Deuxième partie. — Du Pendule dit explorateur. — Du Pendule depuis

l'antiquité jusqu'en 1798. — Du Pendule, de 1798 à 1808. — Des Re-

cherches expérimentales de Gerboin sur le Pendule explorateur. —
Des Recherches de M. Chevreul sur le Pendule. — Lettre de M. Che-

vreul à Ampère sur une classe particulière de mouvements musculaires.

7e article. 1854, p. 286

Troisième partie. — Des Tables tournantes, et des Tables frappantes ou

parlantes.

8e ET DERNIER ARTICLE. 1854, p. 427

Quatrième partie. — Théorje et Conclusions des faits exposés dans les

trois premières parties.
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PHILOSOPHIE HERMÉTIQUE

106. Cours de Philosophie hermétique ou d'Alchimie, en dix-neuf le-

çons , traitant de la théorie et de la pratique de cette science,

ainsi que de plusieurs opérations indispensables pour parvenir à

trouver et à faire la pierre philosophale ou transmutations métal-

liques, lesquelles ont été cachées jusqu'à ce jour dans tous les

écrits des philosophes hermétiques; suivi des explications de

quelques articles des cinq premiers chapitres de la Genèse, par

Moïse, et de trois additions, prouvant trois vies dans l'homme,

animal parfait. Ouvrage nouveau, curieux, et très-nécessaire

pour éclairer tous ceux qui peuvent pénétrer dans cette science

occulte et qui travaillent à l'acquérir, ou chemin ouvert à celui

qui veut ïaire une grande fortune, par L. P. François Cambriel,

de Saint-Paul de Fenouillet, département des Pyrénées Orien-

tales, né à la Tour de France le 8 novembre 1764, et ancien fa-

bricant de draps, à Limoux, département de l'Aude :

Dominus meraor fuit nostri et benedixit uobis.

Ouvrage fini en janvier 1829, et du règne de Charles X, roi de

France, la cinquième. l
re édit. Paris, 1843.

1
er article de Flourens. 1851, p. 284

Revue des principaux auteurs alchimistes et des personnes les plus con-

nues dans l'histoire de l'art hermétique. — L'idée de la transmutation

des métaux communs en métaux précieux est-elle absurde ?

2 e article. 1851, p. 337

Idées fondamentales de l'Alchimie. — Idée de la grandeur de Dieu et de

l'humilité de l'alchimiste. — Idée concernant la perfectibilité attribuée

aux métaux, dans ses rapports avec le monde visible et le monde invi-

sible. — Idée concernant les propriétés organoleptiques de la pierre

pour maintenir la santé de l'homme ou le préserver de la maladie.

3e article. 1851, p. 492

De la vie privée de l'Alchimiste. — Des relations de l'Alchimiste avec le

pouvoir temporel; de ses relations avec le pouvoir spirituel.

4 e ET DERMER ARTICLE. 1851, p. 752

Des écrits alchimiques. — Quelques considérations sur les connaissances

de l'antiquité et du moyen âge, au point de vue de la méthode à priori.

— Remarques préliminaires relatives au tableau joint à ce dernier ar-

ticle, et intitulé : Science de l'antiquité et du moyen âge, d'après E. Che-

vreul. Expression de la Méthode à priori appliquée à toutes les con-

naissances qui ne sont pas des vérités révélées.
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TÉRATOLOGIE

f©¥. nAPAAOSOrPAO>OI. Scriptores rerum mirabilium grœci. Insunt

(Aristotelis) mirabiles auscultationes, Antigoni, Apollonii, Phle-

gontis historise mirabiles, Michaelis Pselli lectiones mirabiles,

reliquorum ejusdem generis scriptorum deperditorum frag-

menta; accedunt Phlegontis Macrobii et Olympiadum reliquiae

et Anonymi tractatus de mulieribus, etc. Edidit Antonius Wes-

terman. Londini. —Paradoxographes. Auteurs grecs qui ont

écrit sur les faits merveilleux. Auscultations admirables d'ARis-

tote. Histoires admirables d'ANTiGONE de Caryste, d'Apollonius,

de Phlegon de Tralles et de Michel Psellus ; fragments d'écrits

du même genre , suivis des fragments du Macrobe et des chro-

niques olympiques de Phlegon, et d'un traité sur les femmes les

plus célèbres; édités par A. Westerman. Londres, 1839. 1 vol.

in-8.

1
er ARTICLE DE MlLLER. 18.39, p. 601

2e ET DERNIER ARTICLE. 1839, p. 713

10§. Traditions tératologiques , ou Récits de l'antiquité et du moyen

âge en Occident, sur quelques points de la fable, du merveilleux

et de l'histoire naturelle, publiées d'après plusieurs manuscrits

grecs, latins et envieux français; par M. Jules Berger de Xivrey.

Paris, 1836.In-8°.

Article de Naldet. 1836, p. 223

PÉDAGOGIE

ÎOO. Sur le mode d'éducation en Ecosse, et particulièrement sur un

genre d'éducation très-influent, appelé Ecoles paroissiales.

Article de J. B. Biot. 1822, p. 137

f 1 0. Détails sur l'état de l'instruction primaire en Chine , extraits en

partie de divers numéros du Chinese Repository, de mai 1834 à

mai 1836.

Article de Ed. Biot. 1838, p. 273

1 1 1 . Mémoire sur l'organisation intérieure des écoles chinoises
; par

Bazin aîné.

Article de Naudet. 1839, p. 7i
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1 1$. Manuel d'instruction pratique des sourds-muets, par M. Bebian;

ouvrage adopté par le Conseil d'administration de l'institution

royale des Sourds-muets, accompagné de planches. Paris,

1827. 2 vol., dont 1 in-8° et l'autre in-4°.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1828, p. 265

113. De l'éducation des sourds-muets de naissance, par M. Dege-

rando. Paris, 1827. 2 vol. in-8°.

1 er ARTICLE DE SlLVESTRE DE SaCY. 1828, p. 323

2e ET DERNIER ARTICLE. 1828, p. 400

JURISPRUDENCE

HISTOIRE DE LA LEGISLATION

114. Histoire de la législation; par M. le marquis de Pastoret, pair

de France, membre de Hnstitut. Paris, 1817-1 837 . 1 1 vol. in-8°.

1 er ARTICLE de Raynouard. 1817, p. 545

Tomes HV. — Législation des Assyriens, des Babyloniens et des Égyp-

tiens.

2« article. 1825, p. 657

Tomes V-VII. — De la législation des Cretois.

3e article. 1826, p. 131

Tomes V-VII. — De la législation des Lacédémoniens.

4 e article. 1829, p. 601

Tomes VI-V11. Des lois d'Athènes.

5e et dernier article. 1829, p. 707

Tomes VI1I-IX. — Des institutions et lois politiques des divers peuples de

la Grèce et des États grecs de TAsie-Mineure.

115. Esprit, origine et progrès des institutions judiciaires des princi-

paux pays de l'Europe; par J.-D. Meyer. La Haye, 1818-1819.

2 vol. in-8°.

1 er article de Raynouard. 1819, p. 501

Compte-rendu du tome I.

2e et dernier article. 1821, p. 608

Compte-rendu du tome II. — Angleterre.
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116. Tableau des institutions et des mœurs de l'Église au moyen
âge, particulièrement au xme siècle, sous le règne du pape Inno-

cent III
;
par Frédéric Hurter ; traduit de l'allemand par JeanCo-

hen. Paris, 1843. 3 vol. in-8°.

Article de M. Avenel. 1846, p. 558

111. Collection des lois civiles et criminelles des États modernes
;
par

M. Victor Foucher. 1833 à 1841. 8 vol. in-8°.

1
er article de Pardessus.

t
1842, p. 625

Des codes étrangers.

2e et dernier article. 1842, p. 691

Du Code civil de l'empire de Russie.

118. Collection des lois maritimes antérieures au xvme siècle, dédiée

au roi; par M. J. M. Pardessus. Paris, 1828-1839. 5 vol. in-4°.

1 er ARTICLE DE DAUNOU. 1829, p. 3

Tome I. — Analyse des documents.

2e article. 1831, p. 164

Tome IL — Du commerce maritime pendant les croisades des xn« et

xme siècles.

3e article. 1831, p. 290

Tome H. — Des assises de Jérusalem. — Des rôles d'Oleron. — Du Con-

sulat de la mer. — Du Guidon de la mer.

4 e article. 1835, p. 233

Tome III. — Tableau historique du commerce antérieurement à la dé-

couverte de l'Amérique.

5e et dernier article. 1837, p. 556

Tome IV. — Analyse des documents.

1 1 B. Das Erbrecht in Weltgeschichtlicher Entwickelung; eine Abhand-

lung der Universalrechtsgeschichte , etc. — Histoire générale du

droit d'héritage ; traité faisant partie d'une histoire universelle

de la jurisprudence; par M. Edouard Gans. Berlin, 1824. In-8°.

Article de Hase. 1825, p. 621

DROIT ROMAIN

lfc©. Histoire du droit romain, suivie de l'histoire de Cujas; par

M. Berriat Saint-Prix. Paris. 1 vol. in-8°.

Article de Raynouard 1821, p. 401
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1 9 1 . Geschichte des Roemischen Redits im Mittealter. — Histoire du

Droit romain au moyen âge, par F.C. de Savigny ; G vol. in-8°;

traduit de l'allemand par Charles Guenoux. Paris, 1839. 4 vol.

in-8°.

1 er article de Pardessus. 4840, p. 41

2e article. 1840, p. 93

3e article. 1840, p. 152

4 e ET DERNIER ARTICLE. 1840, p. 400

199. Texte restitué et Traduction de deux décrets romains découverts

dans la grande Oasis par M. Cailliaud, le 8 juillet 1818.

Article de Letronne. 4822, p. 069

Décret de Cnœus VirgiJius Capiton, préfet de l'Egypte; précédé d'une

lettre de ce préfet, datée du 7 méchir de Tan ix du règne de l'empe-

reur Claude (1
er février de l'an xlix de notre ère). — Décret rendu par

Tibérius-Julius-Alexandre, préfet de l'Egypte, daté du 1
er phaophi de

l'an ii du règne de Galba (18 septembre de l'an lxviii de notre ère).

— Textes grecs et traductions.

193. Mémoire sur le préambule d'un édit de l'empereur Dioclétien,

relatif au prix des denrées dans les provinces de l'empire ro-

main; par M. Marcellin de Fonscolombe. 1829. In-8°.

Article de Daunou. 1829, p. 649

194. La Lex Malacitana.

Article de Giraud. 4856, p. 684

195. Histoire de l'esclavage dans l'antiquité; par H. Wallon. Paris,

1847. 3 vol. in-8°.

4 er Article * de E. Egger. 4848, p. 495

196. De l'abolition de l'esclavage ancien en Occident, etc.; par

Edouard Biot. 1 vol. in-8°.

Article de Naudet. 4841, p. 324

1 9 ? . Discours sur la constitution de l'esclavage en Occident pendant

les derniers siècles de l'ère païenne
;
par P. de Saint-Paul. 1837.

1 vol. in-8°.

1
er article de Naudet. 4838, p. 22

2e et dernier article. *

4838, p. 65

1 L'article suivait n'a point paru.



JURISPRUDENCE 33

DROIT FRANÇAIS

Recueils et Col 1cetions.

1&8. Recueil général des anciennes lois de France, depuis l'an 420

jusqu'à la révolution de 1789 , contenant la notice des princi-

paux monuments mérovingiens, carlovingiens et capétiens, et le

Texte des ordonnances, édits, déclarations, lettres patentes, ar-

rêts du conseil, etc., de la troisième race, qui ne sont pas abro-

gés, ou qui peuvent servir, soit à l'interprétation, soit à l'his-

toire du droit public ; avec notes , concordance , table chronolo-

gique, table générale, analytique et alphabétique des matières

,

par MM. Jourdan, deCrusy etlsAMBERT. Paris, 1822-1833. 29 vol.

in-8°.

1 er ARTICLE de Daunou. 1822, p. 043

2e ET DERNIER ARTICLE. 1824, p. 413

129. Diplomata, Chartse, Epistolae, Leges, aliaque Instrumenta ad

res gallo-francicas spectantia, prius collecta a VV. CC. de Bre-

quigny et La Porte du Theil; nunc nova ratione ordinata, pluri-

mumque aucta; jubente ac modérante Academiae inscriptionum

et humaniorum litterarum, edidit J. M. Pardessus, ejusdem

Academiae sodalis. Latetiœ Parisiorum. — Diplômes, Chartes,

Lois, et autres Documents relatifs à l'histoire de France, réunis

pour la première fois par de Brequigny et La Porte du Theil
;
pu-

bliés de nouveau et augmentés par J. M. Pardessus, sous les

auspices de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Paris,

1843-1849. 2 vol in-fol.

Article de Paulin Paris. 1850, p. 44

130. Table chronologique des Diplômes, Chartes, Titres et Actes im-

primés, concernant l'histoire de France; par M. de Brequigny,

continuée par M. Pardessus. T. IV, Paris, 1837. In-fol.

Article de Daunou. 1837, p. 21)2

131 . Ordonnances des rois de France de la troisième race, recueillies

par ordre chronologique. Paris, 1723-1849. 21 vol. in-fol.

\
iT article de Raynouard. 1822, p. 30

Tomes XV-XVll. — Notice historique sur la collection.— Du domaine et

des droits domaniaux.
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2« article. 1822, p. M
Tomes XV-XVII. — Des contribulions publiques. — Remarques gramma-

ticales que peut fournir le Recueil des ordonnances.

3* article. 1829, p. 222

Tome XVIII. — Des contributions et redevances payées au seigneur. —
Des redevances ecclésiastiques.—De quelques ordonnances de Louis XI.

V article. 1835, p. 557

Tome XIX. — Des ordonnances de Louis XI et de Charles VIII.

.;• article de Pardessus. 1842, p. 187

Tome XX. — Des changements et innovations introduits dans la publi-

cation des ordonnances.

<»' ARTICLE DE GlRAUD. 1850, p. 611

Tome XXI. — Notice sur la collection. — De quelques ordonnances de

Louis XII.

7< ET DERNIER ARTICLE '

.

1851, p. 13

De l'administration publique sous Loms XII.

DROIT FRANÇAIS '

Ancien et moderne.

139. De l'origine et des progrès de la législation française, ou Histoire

du Droit public et privé de la France, depuis la fondation de la

monarchie jusques et compris la Révolution; par M. Bernardi,

de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres. Paris,

1816. 1 vol.in-8°.

Article de Quatremère de Quincy. 1817, p. 748

133. Histoire du droit municipal [en France sous la domination ro-

maine et sous les trois dynasties; parM.RAYNOUARD. Paris, 1829.

2 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1829, p. 362

134. Loi Salique, ou Recueil contenant les anciennes rédactions de

cette loi et le texte connu sous le nom de Lex emendata , avec

des notes et des dissertations, par M. J. M. Pardessus. Paris,

1843. 1 vol. in-4°.

1
er article de Guérard. 1843, p. 564

De la succession au trône et du principe de la masculinité de la cou-

ronne.

1. Il devait y avoir un huitième article, c'est-à-dire un troisième article de M. Giraud; mais il n'a

pas paru.
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2 e article. 1843, p. 627

Du plan suivi par l'auteur dans la rédaction des textes.

3« ARTICLE. 1843, p. 681

Des huit premières dissertations de M. Pardessus.

' 4e ET DERNIER ARTICLE. 1844, p. 211

Des six dernières dissertations de M. Pardessus.

135. Notice sur une loi inédite de Sigismond, roi de Bourgogne, re-

lativement aux enfants exposés.

Mémoire de Pardessus. 1839, p. 38:i

13G. De la Féodalité, des Institutions de saint Louis et de l'Influence

de la Législation de ce prince, avec des notes et l'indication des

pièces justificatives, par F. A. Mignet; ouvrage couronné en

1821, par l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres.

Paris, 1822. 1 vol. in-8°.

Article de Daunou. - 1822, p. 304

t3¥. Essai sur les Institutions de saint Louis, par Arthur Beugnot fils;

ouvrage couronné en 1821, par l'Académie des inscriptions et

belles-lettres. Paris, 1821. 1 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1822, p. 37

138 . Examen de l'état du Gouvernement et de la Législation en France,

à Favénement de saint Louis, et des effets des Institutions de ce

prince à la fin de son règne
,
par Maurice-André Philipp ; mé-

moire qui a obtenu une mention honorable dans la séance de

l'Académie royale des inscriptions du 20 juillet 1820. 1 vol.

in-8°.

Article de Raoul Rochette. 1821, p. 47

1 39. Assises de Jérusalem, ou Recueil des ouvrages de jurisprudence

composés
,
pendant le xme siècle , dans les royaumes de Jérusa-

lem et de Chypre. — Tome I. Assises de la haute Cour; publié

par M. le comte Beugnot. Paris, 1841. 1 vol. in-fol.

Article de Paulin Paris. 1841, p. 2!H

140. Les Olim, ou Registres des arrêts rendus p:ir la Cour du roi, etc.;

par M. le comte Beugnot. Paris, 1839-1848. 4 vol. in~4°.

1 er article de Pardessus. 1840, p. 683

2e ET DERNIER ARTICLE. 1841, p. 78

f 4t. Mémoire qui a obtenu le prix décerné par l'Académie des in-

scriptions et belles-lettres, dons la séance du 24 juillet 1834,
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sur la. question proposée : d'examiner quel était l'état des insti-

tutions provinciales et communales, et des corporations des pays

de l'ancienne France à l'avènement de Louis XI? quel était l'état

des institutions du même ordre dans les pays réunis à la France

sous le règne de ce prince, à l'époque de cette réunion? quelles

modifications ces diverses institutions ont éprouvées pendant le

règne de ce même prince? par Just Paquet. Paris, 1835. i vol.

in-8°.

Article de Raynouard. 1835, p. 482

14*. Les Juifs d'Occident, ou Recherches sur l'état civil, le commerce

et la littérature des Juifs en France, en Espagne et en Italie, pen-

dant la durée du moyen âge, par Arthur Beugnot. Paris, \ 824.

1 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1824, p. 341

143. Les Juifs dans le moyen âge, Essai historique sur leur état civil,

commercial et littéraire ; ouvrage auquel l'Académie royale des

inscriptions et belles-lettres a décerné une mention très-hono-

rable; par M. G. B. Depping. Paris, 1834. 1 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1835, p. 321

144. Recherches sur l'administration de la justice criminelle chez les

Français avant l'institution des parlements, et sur l'usage de

juger les accusés par leurs pairs ou jurés, tant en France qu'en

Angleterre; par M. Legrand de Laleu; ouvrage posthume, pré-

cédé d'une notice sur la vie et les écrits de l'auteur. Paris,

1822. 1 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1824, p. 332

145. Traité delà législation criminelle en France, dédié à sa grandeur

monseigneur Dambray, chancQlier de France, par J. M. Le Gra-

verend. Paris , 2 vol. in-4°.

Article de Raynouard. 1817, p. 600

146. La Législation civile, commerciale et criminelle de la France, ou

Commentaire et complément des codes français, etc.; par le

baron Locré. Paris, 18*26-1827. 7 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1827, p. 668

14?. Traité des exhumations juridiques, et considérations sur les

changements physiques que les cadavres éprouvent en se pour-
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rissant dans la terre, dans l'eau, dans les fosses d'aisance et dans

les fumiers; par Orfila, professeur à la Faculté de médecine de

Paris, et par M. 0. Lesueur, docteur en médecine, etc. Paris,

1831. 2 vol. in-8°, avec pi.

i
er ARTICLE de Tessier. • 1832, p. 146

2e ET DERNIER ARTICLE. 1832, p. 219

DROIT ÉTRANGER

148. Hin forna lôgbôk islendinga sem nefnist Gragas. Codex juris

Islandorum antiquissimus, qui nominatur Gragas, ex duobus

manuscriptis pergamenis (quee sola supersunt) Bibliothecae regiœ

et legati Arnge Magneeani, nunc primum editus; cum interpreta-

tione latina, lectionibus variis, indicibus vocum et rerum pp.;

praemissa commentatione historica et critica de hujus juris ori-

gine et indole, ab J. E. H. Sghlegel conscripta. Hanniœ. —
Gragas, ancien code islandais, publié, pour la première fois,

d'après les deux manuscrits de la Bibliothèque royale et de la

collection Arna Magnseenne de l'Université de Copenhague, suivi

d'une traduction latine, de variantes et de tables, et précédé

d'un commentaire historique et critique, par H. Schlegel. Co-

penhague, 1849. 2 vol. in-4°.

1
er article de Pardessus. 1831, p. 193

Des parties du Gragas qui tiennent au droit primitif, et des additions

qu'il a reçues.

2e et dernier article. 1831, p. 209

Tableau des matières traitées dans le Gragas.

14B. Jurisprudence générale des mines en Allemagne, traduite de

l'ouvrage de Franz Eudwig von Cancrin. avec des annotations

relatives à ce qui a trait à la même matière dans les principaux

Etats de l'Europe, et notamment en France; par M. Blavier.

1825. 3vol.in-8°.

Article de E. Chevreul. 1827, p. 260

I 50. Hepertorio délie minière, dall' anno 1815 a tutto il 1825, etc.

—

Répertoire des mines, ou Becueil de lettres patentes, règlements,

mémoires et notices sur les substances minérales des Etats de

S. M. le roi de Sardaigne. 181 5-1825. Turin, \ 826. 2 vol. in-8°.

Akticlk de Chlvukul. 1828, |>. i!i
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151. Fuero Juzgo, en latin y castellano, cotejado con los mas anti-

guos y preciosos Codices, por la real Academia espanola, etc.

—

Code des Juges, en latin et en castillan, confronté avec les ma-

nuscrits les plus anciens et les plus précieux par l'Académie

royale espagnole. Madrid, 1815. 1 vol. in-fol.

Article de Raynoiard. 1818, p. 651

15$. Du système pénitentiaire aux États-Unis et de son application

en France, suivi d'un Appendice sur les colonies pénales et de

notes statistiques
;
par MM. G. de BEAUMONTet A. de Tocqueville,

avocats à la Cour royale de Paris. Paris, 1833. 1 vol. in-8°.

l
,r ARTICLE DE P. S. GlRARD. 1833, p. 219

2e ET DERNIER ARTICLE. 1833, p. 270

153. Rapport de M. le comte de Montalivet sur les pénitenciers des

États-Unis, par M. Demetz et par M. G. Abel Blouet. Paris, 1837

.

1 vol. in-fol.

De la Réforme des prisons, par Léon Faucher. Paris, 1838.

1 vol. in-8°.

De la Réforme des prisons, ou de la Théorie de l'emprisonne-

ment, de ses principes, de ses moyens et de ses conditions d'ap-

plication; par M. Charles Lucas. Paris, 1838. 3 vol. in-8°.

1 er ARTICLE DE M. A.VENEL. 1839, p. 108

Théorie des deux: systèmes pénitentiaires simultanément employés aux

États-Unis.

2e article. 1839, p. 163

Des diverses objections présentées contre le système d'isolement, et des

modifications qu'on pourrait y apporter.

3 e article. 1839, p. 222

Suite de l'examen des arguments dont on s'est armé contre ce système

d'emprisonnement

.

4 e et dernier article. 1839, p. 404

De l'ouvrage de M. Faucher et de celui de M. Lucas.

154. Précis de jurisprudence musulmane, ou Principes de législation

musulmane, civile et religieuse, selon le rite Mâlekite; par

Khalil-Ibn-Ishak 5 traduit de l'arabe par M. Perron. 1 vol in-8°.

1
er article 1 de Quatremère. 1849, p. 65a

1. Le deuxième article n'a pas paru.
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ECONOMIE POLITIQUE

Commerce. — Industrie. — Arts et Métiers. — Navigation, ete.

f 55. Traité d'économie politique, ou simple Exposition de la manière

dont se forment, se distribuent et se consomment les richesses.

3 e édition, à laquelle se trouve joint un Épitome des principes

fondamentaux de l'économie politique; par Jean-Baptiste Say,

professeur d'économie politique à l'Athénée de Paris. Paris,

1817. 2 vol. in-8°.

Article de J. B. Biot. 1817, p. 396

f 5G. Histoire du commerce entre le Levant et l'Europe, depuis les

croisades jusqu'à la fondation des colonies d'Amérique, par

G. B. Depping, membre de la société royale des antiquaires de

France, etc.; ouvrage qui a été couronné, en 1828, par l'Acadé-

mie royale des inscriptions et beltes-lettres. Paris, 1830. 2 vol.

in-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1832 p. 208

I5¥. De l'Industrie française, par M. le comte Chaptal. Paris, 1819.

2 vol. in-8°.

i
er ARTICLE DE TESSIER. 1819, p. 210

Examen du premier volume.

2e ET DERNIER ARTICLE. 1819, p. 271

Examen du deuxième volume.

158. Mémoire sur cette question : « Quelle est, dans l'état actuel de

la France, et dans ses rapports avec les nations étrangères, l'ex-

tension que l'industrie, dirigée vers l'intérêt national, doit don-

ner aux différents genres d'inventions qui suppléent le travail de

l'homme par le travail des machines? » par J. J. Paris. Paris,

1821. 1 vol. in-8°.

Article de Tessier. 1822, p. 203

1 5f>. Règlements sur les arts et métiers de Paris, rédigés au xiu
c
siècle,

et connus sous le nom du Livre des Métiers, d'Étiçnnc Boilkau,
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publiés, pour la première fois, d'après les manuscrits de la Bi-

bliothèque du roi et des Archives du royaume , avec des notes

et une Introduction, par M. G. B Depping. Paris, 1837. 1 vol. in-4°.

Article de Dai noi . 1837, p. 678

MM). A practical Treatise on rail roads, etc.— Traité pratique sur les

chemins de 1er et sur les communications intérieures en général,

avec des expériences nouvelles et des tables sur la valeur com-

parative des canaux et des chemins de fer; par Nicolas Wood.

Londres, 1825. 1 vol. in-8°.

A practical Treatise on rail roads and carnages.— Traité pra-

tique sur les chemins de fer et les chariots, où sont exposés les

principes les plus sûrs pour estimer leur dépense de construc-

tion, leur durée et leur revenu annuel; par Thomas Tredgold.

Londres, 1825. 1 vol. in-8°.

Observations on a gênerai iron-rail-way, etc. — Observations

sur un chemin de fer général, et sur un moyen d'exécuter les

transports par terre à l'aide de la vapeur; par Thomas Gray.

Londres, 1825. 1 vol. in-8°.

1 er ARTICLE DE E. Biot. 182G, p. 208

2e ET DERMER ARTICLE. 1826, p. 451

II» I . Histoire de la navigation intérieure de la France, avec une ex-

position des travaux à entreprendre pour en compléter le sys-

tème; précédée de considérations générales sur la position

géographique de ce royaume , sur la direction de ses fleuves et

rivières, et sur son commerce extérieur et intérieur; suivie d'un

Essai sur les causes qui ont retardé jusqu'à ce jour l'établisse-

ment des canaux dans ce pays, sur les moyens qui peuvent en

favoriser l'exécution, ainsi que sur les principes de législation

et d'administration auxquels ils doivent être soumis, et accom-

pagnée d'une carte des canaux exécutés et de ceux à entre-

prendre; par Joseph Dutens. Paris, 1829. 2 vol. in-4°.

Article de P. S. Girard. 1833, p. 100

163 . Des Ganauxnavigables, considérés d'une manière générale, avec

des recherches comparatives sur la navigation intérieure de la

France et celle de l'Angleterre; ouvrage accompagné de cartes,
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profils et dessins de machines et travaux d'art; par M. Huerne

de Pommeuse. Paris, 1821. 2 vol. in-4°.

Article de Tessier. 1822, p. 323

2e et dernier article. 1822, p. 424

163. Mémoire sur les cours d'eau et les canaux d'arrosage des Pyré-

nées-Orientales, par M. Jaubert de Passa; précédé du Rapport

sur le Mémoire à la Société royale et centrale d'Agriculture, par

une Commission composée de MM. le chevalier Ghallan, le ba-

ron Chassiron, le comte Dubois, le baron Petit de Beauverger," le

chevalier Tessier. Yvart et le vicomte Hérigart de Thury. Paris,

1822. 1 vol. in-8°.

Article de Tessier. 1822, p. 131

164. Description hydrographique et historique des Marais Pontins;

relief du sol, cadastre, détails intérieurs, etc.; analyse raisonnée

des principaux projets pour "leur dessèchement ; histoire cri-

tique des travaux exécutés d'après ces projets; projets ultérieurs

pour son dessèchement général et complet, etc.; par M. de

Prony. Paris, 1822. 1 vol. in-4" et atlas in-fol.

1
er Article de Letromne. 1821, p. 'ôoQ

2e ET DERNIER ARTICLE. 1824, p. 623

HISTOIRE

GÉOGRAPHIE ET VOYAGES

Géographie ancienne.

165. Géographie de Strabon, traduite en français par MM. Gosselin,

Goray et Letronne. Paris, 1819. 5 vol. in-8°.

1 er article de Raoul Rochette. 1820, p. 234

Tome V. — Des différents systèmes métriques de l'antiquité.

2e article. 1820, p. 690

De quelques passages non encore suffisamment éclaircis.

3e et dernier article 1
. 1820, p. 732

Suite de l'examen critique.

1. M. Raoul Rochette annonçait un quatrième article, qui n'a point paru.

G
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tOO. rrPSBQNOS IEiirPA<MKA.— Strabonis Geographica, graececum

versione reficta. Accedit index variantis lectionis et tabula rerum

nominumque locupletissima , curantibus C. Mullero et F. Dub-

nero. Parisiis. — Géographie de Strabon, avec une nouvelle

traduction latine, par MM. C. Muller et F. Dubner, suivie d'une

table des matières et des noms propres, et d'une table des va-

riantes. Paris, 1853. 1 vol. gr. in-8°.

l
tr article de Hase. 1858, p. 427

2e article. 1858,, p. 697

3 e ET DERNIER ARTICLE. 1858, p. 753

IG9. Éclaircissements sur les passages de Strabon relatifs à la lati-

tude de Marseille et de Byzance, selon Pythéas et Hipparque.

Mémoire de Letronne. 1818, p. 691

t©8. Glaudii Ptolenlei Geographiae libri octo
;
graecè et latine ad codd.

mss. fidem edidit Dr Frid. Guill. Wilberg, socio adjuncto C. H. F.

Grashofio. Essendiœ. — Les huit livres de la Géographie de

A. Ptolémée, édités en grec et en latin par Wilberg et Grashof.

Essen, 1838-1840. 1 vol. in-8°.

Article de Letronne. 1840, p. 489

f60. KAAYAIOY UT0AEMAIOYAAEEANAPEO2 IIEPI TH2 rEQrPA<I>lKH:S

Y<J>HrH2EQ2: , etc. — Traité de géographie de Claude Ptolémée,

d'Alexandrie, traduit pour la première fois du grec en français,

sur les manuscrits de la Bibliothèque du roi, par l'abbé Halma.

Paris, 1828. 1 vol. in-4°.

1
er article de letronne. 1830, p. 739

2e article. 1831, p. 238

3e ET DERNIER ARTICLE. 1831, p. 305

1 lO. Geographi grœci minores. Hudsonianse editionis adnotationes in-

tégras cum Dodwelli dissertationibus edidit, suasque et vario-

rum adjecit; textum denuo recensuit, et varias lectiones subjecit,

versionem latinam recognovit ; copiosissimis denique inclicibus

ac tabulis in eere incisis, instruxit Joannes Franciscus Gail.—Les

Petits Géographes grecs, avec les notes de l'édition d'HuDSON,
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traduits en latin, enrichis de notes, de variantes, d'index et de

cartes, par J. B. F. Gail. Paris. 1826-1831. 3 vol. in-8°.

1 er article de Letronne. 1826, p. 75

Tome I. — Dissertation sur le Périple de Scylax et sur l'époque présu-

mée de sa rédaction. — Discussion des faits relatifs à l'Italie.

2e article. 1826, p. 193

Dissertation sur le Périple de Scylax. (Suite.) — Discussion des faits re-

latifs à la Grèce.

3e article. 1826, p. 259

Dissertation sur le Périple de Scylax. (Fin.) — Discussion des faits relatifs

à la Phénicie, à l'Egypte et aux côtes de Libye. — De l'auteur du Pé-

riple.

4e article. 1829, p. 107

Tome II. — Travaux de Dicéarque, de Scymnus de Chio. — Le Périple

de la Méditerranée, dit Stadiasme.

5e et dernier article de M. Miller. 1844, p. 300

Tome II. — Sur le Périple de la Méditerranée, dit Stadiasme.

111. Périple de Marcien d'Héraclée, Épitome d'Artemidore d'Éphèse,

Isidore de Charax, ou Supplément aux dernières éditions des

Petits Géographes, d'après un manuscrit grec de la Bibliothèque

royale, avec unecarte; parE. Miller. Paris, 1833. 1 vol. in-8°.

Article de Letronne. k 1839, p. 23 i

Notice sur les éditions des petits géographes, etc.

2e article. 1839, p. 257

Périégèse de Scymnus. — Grand fragment de Scymnus.

3 e article. 1839, p. 333

Fragments tirés des deux Périples du Pont-Euxin. — Fragments géogra-

phiques de Dicéarque.

4e ET DERNIER ARTICLE. 1839, p. 419

Périple de Scylax. — Stathmes parthiques d'Isidore de Charax.— Périple

de Marcien d'Héraclée et Épitome d'Artemidore.— Fragments inédits.

179. Géographie ' d'Abou'lféda , traduite de l'arabe en français, et ac-

compagnée dénotes et d'éclaircissements; par M. Beinaud. Pa-

ris, 1848. 2 vol. in-4°.

1 er ARTICLE DE QuATREMÈRE. 1848, p. 600

2e ET DERNIER ARTICLE. 1849, p. 102

f 38. Géographie d'ÉDRisi, traduite de l'arabe en français, d'après deux
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manuscrits de la Bibliothèque du roi, et accompagnée de notes;

par M. P. Amédée Jaubert, etc. Paris, 1836-1840. 2 vol. in-4°.

I
,r ARTICLE DE QUATREMÈRE. 1843, [>. 205

Renseignements sur la vie et les ouvrages du schérif Édrisi.

2e ET DERNIER ARTICLE. 1843, p. 408

L'essérif Essachalli de Léon l'Africain, est-il le même qu'Édrisi?

TRAITÉS DIVERS

Sur la géographie «le l'Asie, de l'Afrique et «le l'Océanie.

134. Letters from the East by John Carne, esq. of Queen's collège,

Cambridge. — Lettres écrites du Levant, par Jean Carne. Londres,

1826. 1 vol. in-8°.

ARTICLE DE SlLVESTRE DE SACY. 1828, p. 26

195. Observations géographiques et historiques sur les Kalmouks.

Mémoire de Quatremère. 1839, p. 14

1 96. Lettre de M. Callier à M. Letronne, membre de l'Institut, sur le

bassin de la mer Morte.

Lettre. 1836, p. 47

19 9. Sur la prétendue communication de la mer Morte et de la mer

Rouge.

Mémoire de Letronne. 1838, p. 495

198. Spécimen geographico-historicum, exhibens dissertationem de

Irn Haukalo geographo, nec non descriptionem Iracae Persicœ,

cum ex eo scriptore, tum ex aliis-manuscriptis arabicis biblio-

thecae Lugduno-Batavae petitum, quod, annuente summo nu-

mine, praesideV. Cl. H. Ar. Hamaker, adpublicam disceptationem

proponit Petr. Jo. Uylenbroek. Lugduni Batavorum. — Essai

géographico-historique, contenant une dissertation sur la Géo-

graphie d'EBN-HAUKAL, et une description de la Perse, de cet

auteur, publiée d'après Les manuscrits arabes de la bibliothèque

de Leyde; sous la direction de Hamaker, par P. J. Uylenbroek.

Leyde, 1822. 1 vol. in-4°.

ARTICLE DE SlLVESTRE DE SaCY. » {823, p. 18

De la dissertation sur Ebn Haukal.
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19B. De Pentapotamia iadica coramentatio geographica atque histo-

rica Ghristiani Lassenii Norvagi. — Commentaire géographique

et historique sur la Mésopotamie indienne, par Chr. Lassen. Bonn,

1828. 1 vol. in-4°.

Article de Chezy. 1832, p. 203

ISO. Illustrations (chiefly geographical) of the history of the expédi-

tion of Cyrus. — Éclaircissements (principalement géogra-

phiques) sur l'expédition de Cyrus depuis Sardes jusqu'en Ba-

bylonie, et sur la retraite des dix mille Grecs jusqu'à Tréhisonde

et en Lydie; avec un appendix contenant un essai sur la meil-

leure méthode de perfectionner la géographie de l'Anabase de

Xénophon
;
par Jacques Rennell, associé étranger de l'Institut de

France. Londres, 1816. 1 vol. in-4°, avec 3 cartes, dont 2 forment

un atlas séparé.

xVrticle de Letronne. 1818, p. 3

181. De la Chine, ou Description générale de cet empire, rédigée

d'après les mémoires de la mission de Pékin , ouvrage qui con-

tient la description topographique des quinze provinces de la

Chine, celle de la Tartane, des iles et des divers États tributaires

qui en dépendent, le nombre de ses villes, etc., etc., etc
;
par

l'abbé Grosier, bibliothécaire de S. A. R. Monsieur, etc. 3 e édi-

tion. Paris, 1811-1820. 7 vol. in-8°.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1820, p. 553

1815. Description d'un groupe d'iles peu connu, et situé entre le Japon

et les îles Mariannes, rédigée d'après les relations des Japonais \

Mémoire de J. P. Abel Rémusat. 1817, p. 387

183. Discussion de l'opinion d'Hipparque sur le prolongement de

l'Afrique au sud de l'équateur, et sur la jonction de ce continent

avec le sud-est de l'Asie. — Origine de cette opinion et son in-

fluence sur la géographie de Marin de Tyr, de Ptolémée et de

leurs successeurs.

Mémoire de Letronne. 1831, p. 476

De l'opinion d'Hipparque relative à la division de l'Océan en plusieurs

mers intérieures.

'. M. J. P. Abel Rémusat a joint à son Mémoire une carte intitulée : Carte des île? tto- V'n, )u inha-

bitées, extraite des cartes japonaises par M. Abel Rémusat. 1817.
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Mémoire. {Suite et fin.) 1831, p. 545

Opinion d'Hipparque sur l'Antichthone; sa liaison avec la cause présumer

des inondations du Nil et la situation de ses sources.— Origine égyp-

tienne de l'opinion d'Hipparque et de son école sur le prolongement de

l'Afrique au delà de l'équateur.

1H4. Specchio geografico e statistico delTimpero di Marocco, del ca-

valière conte Jacopo Graberg di Hemsô, già ofïiciale consolare in

quellimpero, per le LL. MM. Suedese e Sarda, etc. — Miroir

géographique et statistique de l'empire de Maroc, par le cheva-

lier comte Jacques Graberg de Hemsô. Gênes, 1834. 1 vol. in-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1836, p 39G

1$5. Le monde maritime, ou Tableau géographique et historique de

l'archipel d'Orient, de la Polynésie et de l'Australie; contenant

la description de toutes les îles du grand Océan et du continent

de la Nouvelle-Hollande ; l'histoire des peuples qui les habitent,

l'exposition de leurs croyances, de leurs gouvernements, de leur

agriculture, de leurs arts, de leur industrie, de leur commerce
;

la peinture de leurs caractères, de leurs usages, de leurs mœurs,

de leurs costumes ; avec des vocabulaires comparés de leurs dif-

férents dialectes; par G. A. Walgkenaer, membre de l'Institut.

Paris, 1819. 2 vol. in-8°, avecgrav.

1
er article de J. P. Abel Rémusat. 1820, p. 214

Plan de l'ouvrage.

2e et dernier article. 1820, p. 404

De Java, de Sumbava, de Florès, de Timor et des petites îles qui le?

environnent.

VOYAGES

Voyages autour du monde ou en plusieurs contrées.

186. Voyage autour du monde, exécuté par ordre du roi, sur la cor-

vette de Sa Majesté, la Coquille, pendant les années 1822, 1823,

1824 et 1825, par M. J. L. Duperrey. Paris, 6 vol. in-4°, ac-

compagnés de 4 atlas.

1 er Article de S. F. Lacroix. 1834, p. 492

2e ET DERNIER ARTICLE. 1834, p. 513
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t il V . Voyage de la corvette l'Astrolabe, exécuté par ordre du roi, pen-

dant les années 1826, 1827, 1828, 1829, sous le commande-

ment de M. J. Dumont d'Urville, capitaine de vaisseau. Paris,

1830-1834. 22 vol. in-8°, 4 vol. in-4° et 4 atlas in-fol.

1 er ARTICLE DE FRÉDÉRIC ClJVIER. 1831, p. 481

2e ARTICLE. 1833, p. 74

3e ET DERNIER ARTICLE. 1836, p. 93

I8S. A voyage round the world, from 1806 to 1812, in which Ja-

pan, Kamschatka, the Aleutian islands and the Sandwich were

visited ; including a narrative of the author's shipwreck on the

island of Sannack and his subséquent wreck in the schip's long-

boat; with an account of the présent state of the Sandwich is-

lands and a vocabulary of their language ; by Archibald Camp-

bell. Illustrated by a chart. — Voyage autour du monde, de

1806 à 1812, en visitant le Japon, les îles Aleutiennes et les îles

Sandwich ; .avec le récit du naufrage de l'auteur dans l'île de

Sannack, et de son second naufrage dans la chaloupe du bâti-

ment ; suivi d'une description de l'état présent des îles Sandwich

et d'un vocabulaire de leur langue; par Archibald Campbell.

Edimbourg, 1816. 1 vol. in-8°, orné d'une carte.

Article de Tessier. 1817, p. 323

1 SB. The travels of Marco Polo, a Venetian, in the thirteenth century,

being a description, by that early traveller, of remarkable places

and things in the eastern parts of the world ; translated from

the italian with notes byW. Marsden. F. R. S., etc., with a map.

—Les voyages de Marco-Polo, Vénitien, au xiue siècle, ou Des-

cription, par cet ancien voyageur, des lieux et des choses les

plus remarquables dans les contrées orientales du monde ; tra-

duits de l'italien, avec des notes, par W. Marsden. Londres,

1818. 1 vol. in-4°.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1818, p. 541

fOO. Di Marco Polo, e degli altri viaggiatori Veneziani più illustri
;

dissertazioni del P. Ab. D. Placido Zurla, con appendice sopra

le antiche mappe lavorate in Venezia e con quattro carte geogra-

liche. — De Marco-Polo, et des autres voyageurs vénitiens les
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plus célèbres. Dissertation de P. Ab. D. Placido Zurla , avec un

appendice sur les cartes anciennes dressées à Venise, accompa-

gné de quatre cartes géographiques. Venise, 1818-1819. 2 vol.

in-4°.

Article 1 de J. P. Abel Rkmusat. 1823, p. 287

Des différents textes du voyage de Marco-Polo.

iOl. The travels of Ihn-Batuta; translated from the abridged arabic

nianuscript copies, preserved in the public library of Cambridge ;

'

with notes illustrative of the history, geography, botany, anti-

quities, etc., occurring throughout the work; by the Rev. Samuel

Lee. — Voyages d'EcN-BATOUTA, traduits de l'arabe, d'après les

manuscrits abrégés, conservés dans la bibliothèque publique de

Cambridge, etc., par S. Lee. Londres, 1829. 1 vol. in-4".

1
er ARTICLE DE SlLVESTRE DE SACY. 1829, p. 475

2e ET DERNIER ARTICLE. 1829, p. 652

199. De Mohammede Ebn-BatutaTingitano, ejusque itineribus. com

mentatio academica, quam publico eruditorum examinisub-

mittit, a d. 7. martii 1818, auctor Johan. Gothofr. Ludov. Ko-

segarten. Jenœ. — Commentaire sur Ebn-Batouta et sur ses

voyages, etc., par L. Kosegarten. Jena, 1818. 1 vol. in-4°.

Descriptio terrae Malabar, ex arabico Ebn-Batutœ itinerario

édita, etc. — Description du Malabar, traduite en latin de l'iti-

néraire arabe d'Ebn-Batouta, et publiée, avec une préface et

des notes, par Henri Apetz, sous les auspices de M. Kosegarten.

Iena, 1819.

Article de Silvestre de Sacy. 1820, p. 15

193. A Journey from India to England, through Persia, Georgia, Bus-

sia, Poland and Prussia, in the year 1817; by lieut. col. John

Johnson; illustrated with engravings. — Voyage de l'Inde en

Angleterre, à travers la Perse, la Géorgie, la Russie, la Pologne

et la Prusse, en l'année 1817, par le lieutenant-colonel J. John-

son. Londres. 1 vol. in-4°, orné de 13 grav.

Article de J. P. Arel Rémusat. 1818, p. 717

». M. J. P. Abel Rému at devait consacrer un autre article au deuxième volume, mais il n'a pas paru.
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Voyages en Europe.

1B4. Mes Voyages aux environs de Paris, par J. Delort. Paris, 1821

.

2 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1821, p. 430

105. Voyage pittoresque dans le Bocage de la Vendée, ou Vues de

Clisson et de ses environs, dessinées d'après nature, et publiées

par C. Thienon, peintre; gravées à l'aqua-tinta par Peringer.

On y a joint une notice historique sur la ville et le château de

Clisson. Paris, 1817.

Article de Quatremère de Quincy 1817, p. 418

fOC Voyage fait en 1813 et en 1814 dans les pays entre Meuse et

Rhin, suivi de notes; avec une carte géographique. Paris. 1 vol.

in-8°.

Article de Tessier. 1819, p. 375

ÎO 1*. Voyage en Norvège et en Laponie, pendant les années 1806,

1807 et 1808, par M. Léopold de Bugh, membre de l'Académie

de Berlin et correspondant de l'Institut de France ; traduit de

l'allemand par J. B. Eyriès, précédé d'une Introduction de

M. A. de Humboldt, suivi d'un Mémoire de M. de Bugh sur la

limite des neiges perpétuelles, et enrichi de cartes et de coupes

. de terrain. Paris, 1816. 2 vol. in-8°, avec trois planches.

Article de M. J. B. Biot. 1816, p. 131

if)8. Tagebuch einer Reise durch einen theil Deutschlands und durch

' Italien, etc. — Journal d'un voyage dans une partie de l'Alle-

magne et en Italie, pendant les années 1804, 1805 et 1806; par

Mme de Recke, née comtesse de Medem; publié par le conseiller

Boettiger. Berlin, 1817-1818. 4 vol. in-8°.

1 er ARTICLE DE VANDERROURG. 1817, p. ilo

2e ET DERNIER ARTICLE. 1818, p. 369

tOB . Voyage en Suisse, fait dans les années 1817, 1818 et 1819; suivi

d'uu Essai historique sur les mœurs et les coutumes de l'Helvétie

ancienne et moderne, dans lequel se trouvent retracés les évé-
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nements de nos jours, avec les causes qui les ont amenés; par

M. Simond. 2 vol. in-8*.

I
er article de Raoul Rochette. i822, p. 451

Des nombreuses descriptions dont la Suisse a été l'objet.

2e ET DERNIER ARTICLE. 1822, p. ;'»23

Des ouvrages historiques sur la Suisse.

£00. Carte topographique militaire des Alpes, comprenant la Savoie,

le Piémont, le comté de Nice, le duché de Gènes, le Vallais, le

Milanez, et partie des États limitrophes; par J. B. S. Raymond.

Paris, 12 feuilles gr. colombier.

Article de Letronnk. 1821, p. 12

SOI . Voyage en Sardaigne, ou Description statistique, physique et

politique de cette île ; avec des recherches sur ses productions na-

turelles et ses antiquités; par le comte Albert de La Marmora.

l
re partie. Paris et Tarin, 1830. 1 vol. in-8°.

Article de G. Libri. 1839, p. 619

202 Memoria sulla relazione. ... — Mémoire sur la relation qui existe

entre les eaux de l'Arno et celles de la Ghiana, par le comte Vic-

tor Fossombroni. Modène, 1839. 1 vol
;
In-4°.

Article de Libri 1841, p. 340

£03. Voyage de la Grèce, par F. C. H. L. Pouqueville; avec cartes,

vues et figures. 2 e édition. Paris, 1826. 6 vol. in-8°.

I
er article de Letronne. 1828, p. 218

De quelle manière l'auteur touche les matières d'antiquité.

2e article. 1828, p. 421

Critique du Voyage.

'M et dernier article '

.

1828, p. 543

Critique du Voyage.

304. Voyage pittoresque de la Grèce, par M. le comte de Ghoiseul-

Gouffier. Paris, 1782-1826. 3 vol. in-fol.

1
er article de Letronne. 1820, p. 323

Notice historique sur l'ouvrage. — De la deuxième livraison du tome II.

— Du royaume de Priam. — De la plaine de Troie.

2e et dernier article de Raoul Rochette. 1826, p. 643

Notice historique sur l'ouvrage. — Analyse critique du Voyage.

1 M. Letronne avait l'intention de donner une suite à ces .articles, les seuls qui ont paru.
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£05. A classical and topographicaï tour through Greece, during the

years 1801, 1805 et 1806, by Edward Dodwell, etc.—Voyage

classique et topographique en Grèce, exécuté pendant les années

1801, 1805 et 1806, par Ed. Dodwell. Londres, 1818. 2 vol.

in-4°.

1 er ARTICLE DE LETRONNE. 1820, p. 34

2e ET DERNIER ARTICLE. 1820, p. 224

£00. Itinerary of Greece, containing one hundred routes in Attica, Bœo-

tia, Phocis, Locris, and Thessaly, by sir William Gell. — Itiné-

raire de la Grèce, contenant cent routes dans l'Attique, la Béotie,

la Phocide, la Locride et la Thessalie; par M. W. Gell. Londres,

1818. \ vol. in-8°.

Article de Letronne. 1820, p. 167

£09. Voyage dans la Macédoine, contenant des recherches sur l'his-

toire, la géographie et les antiquités de ce pays; par M. E. Gou-

sinery. Paris, 1831. 2 vol. in-4°.

1 er article de Letronne. . 1834, p. 680

Analyse critique du premier volume.

2e ET DERNIER ARTICLE. 1835, p. 75

Analyse critique du deuxième volume.

£Ofc. Voyage à l'Oasis de Thèbes et dans les déserts situés à l'orient

et à l'occident de la Thébaïde, faits pendant les années 1815,

1816, 1817 et 1818, par M. Fréd. Gailliaud (de Nantes); rédigé

et publié par M. Jomard. 2 vol. gr. in-fol.

Article de Raoul Rochette.. 1822, p. 360

£09. Travels in various countries of the East, being a continuation

of Memoirs relating to european and asiatic Turkey, etc. —
Voyages en diverses contrées de l'Orient, formant la continua-

tion des Mémoires relatifs à la Turquie européenne et asiatique,

publiés par Robert Walpole. Londres, 1820. 1 vol. in- 4°.

1 er article de Letronne. 1820, p. 610

Description des Sources de poix dans l'île de Zante, par M. Hawkins. —
Voyage dans les mers de la Grèce, tiré des papiers de feu le docteur

Sibthorp.— Découverte de l'acropolis de Pathmos, par M. Wittington.

— Description de Lemnos. -— Voyage à travers YAsie-Mineure. — Ob-

servations sur Constantinople. — Notice historique sur le voyageur

Browne.—Voyage en Asie-Mineure.— Monument découvert à 16 heures
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au sud d'Eski-Sher 1
.— Remarques sur la géographie ancienne et mo-

derne de la côte méridionale de l'Asie-Mineure.

2e article. , 1820, p. 013

De la police à Constantinople. — D'un ancien temple sur le mont Ocha,

enEubée.—Voyage dans l'ancienne Éolie.— Syrie.— Sur un bas-relief

égyptien portant des caractères grecs. — Voyage du Caire au mont

Sinaï. — D'une coutume particulière aux îles de l'Archipel. — Sur le

labyrinthe de Crète. — Sur les sculptures du Parthénon. — De quel-

ques antiquités remarquables de la Perse.

3e ET DERNIER ARTICLE. 1821, p. 100

Remarques relatives à l'histoire naturelle de diverses parties de la Tur-

quie d'Europe, tirées des papiers de feu le docteur Sibthorp. — Détails

d'un voyage dans une partie de la petite Tartane, tirés du Journal de

M. Wittington.— Sur le site de Dodone, communiqué par M. Hawkins.

— Lettre du comte d'Abcrdeen sur quelques assertions de Kaoul Bo-

chette dans son dernier ouvrage sur les inscriptions de Fourmont. —
Inscriptions copiées en diverses parties de la Grèce par le L. C. Loake.

— Lettre de M. Cockerell à l'éditeur sur de très-singuliers monuments

sépulcraux et des inscriptions découvertes sur la côte méridionale de

l'Asie-Mincure. — Inscriptions copiées en différentes parties de l'Asie-

Mineure, de la Grèce et de l'Egypte.

fclO. The travels of Macarius, patriarch of Antioch, written by his at-

tendant archdeacon Paul of Aleppo, in arabic. — Les voyages de

Macaire, patriarche d'Antioche; mis par écrit en arabe, par l'ar-

chidiacre Paul d'Alep, attaché à son service; traduits en anglais

par F. C. Belfour. Londres, 1829-1833. 2 vol. in-4° et 1 vol.

in-8°.

I
er ARTICLE DE SlLVESTRE DE SACY. 1830, p. 487

De la première partie du voyage, contenant l'Anatolie, la Homélie et la

Moldavie.

-

'2 e ARTICLE. 1831, p. 741

De la deuxième partie, contenant la Valachie, la Moldavie et le pays des

Cosaques.

3e article. • 1832, p. 98

De la deuxième partie. (Suite et fin.)

4 e article. 1833, p. 662

De la troisième partie, contenant le pays des Cosaques et la Moscovie.

5e article. 1835, p. 385

De la quatrième partie, contenant la Moscovie.

6e et dernier article. 1835, p. 449

De la cinquième partie, contenant la Moscovie.

*. Ce monument, couvert d'inscriptions grecques, a été reproduit dans le journal.
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91t. Siegmund freyherr von Herberstein.— Sigismond, baron d'Her-

berstein, considéré spécialement sous le rapport de ses voyages

en Russie; par Fréd. Adelung, conseiller d'État. Saint-Péters-

bourg, 1818. 1 vol. in-8°, avec 2 estampes et 1 carte.

Article de Vanderbourg. 1818, p. !Hb

£ I fc . Voyage à l'embouchure de la mer Noire, ou Essai sur le Bosphore

et la prairie du Delta de Thrace, comprenant le système des eaux

qui abreuvent Constantinople
;
précédé de considérations géné-

rales sur la géographie physique ; avec un atlas composé d'une

carte nouvelle du Bosphore et du canal de la mer Noire , et de

plusieurs autres nouveaux dessins; par M. le comte Andréossy.

Paris, 1818. 1 vol. in-8°, orné de 9 pi.

Article de Walckenaer. 1818, p. 339

913. Voyage d'Orenbourg à Boukhara, fait, en 1820, à traversiez

steppes qui s'étendent à l'est de la mer d'Aral et au delà de l'an-

cien Jaxartes; rédigé par le baron G. de Meyendorff, et revu par

le chevalier Amédée Jaubert. Paris, 1826. 1 vol. in-8°.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1826, p. 515

914, Voyage en Turcomanie et à Khiva, fait, en 1819 et 1820, par

M. N. Mouravieff, capitaine d'état-major de la garde de S. M. l'em-

pereur de toutes les Russies ; contenant le journal de son voyage,

le récit de la mission dont il était chargé, la relation de sa capti-

vité dans la Khivie, la description géographique et historique du

pays; traduit du russe par M. G. Legointe de Laveau, et revu par

MM. J. B. EYRiÈset J. Klaproth. Paris, 1823. 1 vol. in-8°.

'
1 er article de J. P. Abel Rémusat. 1823, p. 515

2e ET DERNIER ARTICLE. 1823, p. 000

Voyages en Asie.

315* Historical account of discoveries and travels in Asia, from the

earliest âges to the présent time; by Hugh Murray. — Notice

historique sur les découvertes et les voyages faits en Asie depuis

les temps les plus anciens jusqu'à nos jours; par Hugh Murray.

Edimbourg. 3 vol. in-8°, avec 4 cartes.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1823, p. M
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316. Journal of a tour in Asia Minor, with comparative remarks on

the ancient and modem geography of that country, by William

Martin Leake. — Journal d'un voyage en Asie Mineure, aver

des remarques comparatives sur la géographie ancienne et mo-

derne de ce pays; par W. M. Leake. Londres, 1824. 1 vol. in-8°.

1 er ARTICLE DE LETRONM .. 1825, p. 323

I destitution de deux inscriptions curieuses trouvées à Eumenia.
*> v ET DERNIER ARTICLE. 1825, p. AU.,

Géogi'aphie comparative des parties occidentales et septentrionales de

l'Asie-Mineure. — Inscriptions grecques.

$11. Travels in Arabia, comprehending an account of those territories

in Hedjaz which the Mohammedans regard as sacred, by the

late John Lewis Burckhardt, published by authority of the asso-

ciation for promoting the discovery of the interior of Africa.—
Voyages en Arabie, contenant la description des parties du Hed-

jaz qui sont regardées comme sacrées par les mahométans;par feu

J. L. Burckhard, publiés par ordre de l'Association formée pour

la découverte de l'intérieur de l'Afrique. Londres, 1829 1 vol.

in-4°.

1 er ARTICLE DE SlLVESTRE DE SaCY. 1830, p. 3

Djidda.— Taïf. — La Mecque.

2e article. 1830, p. 80

La Mecque.

3e et dernier article. 1830, p. 163

Voyage de la Mecque à Médine, de Médine à Yambo, de Yambo au Caire.

fcf $. Voyage de l'Arabie-Pétrée par MM. Léon de Laborde et Linant,

publié par M. Léon de Laborde. Paris, 1830. 1 vol. in-fol.

1
er ARTICLE de Letronne. 1835, p. 466

Analyse du Voyage.

2e article. 1835, p. 596
De la mer Morte.

3e ET DERNIER ARTICLE. 1836, p. 529

Analyse du Voyage.

£ 1 0. Narrative of the United States expédition to the river Jordan and

the Dead sea, by W. F. Lynch. — Histoire de l'expédition en-

voyée par le gouvernement des États-Unis an Jourdain et à la

mer Morte, par F. Lynch. 2e édition. Londres. 1 vol. in-8°.

1
er ARTICLE DE QUATREMÈRE. 1851, p. 517
De la mer Morte. — De Sodome et de la femme de Loth.

2e ET DERNIER ARTICLE *. 1852, p. 487
Réponse à une critique de M. de Saulcy, à propos des ruines de Sodome.

« LasuitP promise par M. Quatreinère n'a point paru.
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990. Journey through Asia-Minor, Armenia and Koordistan, in the

years 1813 and 1814, with remarks on the marches of Alexan-

der and retreat of the ten thousand, etc. — Voyage dans l'Asie-

Mineure, l'Arménie et le Kourdistan, fait dans les années 1813

et 1814 ; avec des remarques sur les marches d'Alexandre et sur

la retraite des Dix-Mille; par John Mac Donald Kinneir. Londres,

1818. 1 vol. in- 8°.

1
er ARTICLE DE LETRONNE. 1819, p. 106

2e ET DERNIER ARTICLE. 1819, p. 142

99 1 . A journal written during an excursion in Asia-Minor by Ch. Fel-

low. 1838. — Journal, d'une excursion faite en Asie-Mineure

par Ch. Fellow, en 1838. Londres, 1839. 1 vol. in-8°.

An account of discoveries in Lycia, being a journal kept

during a second excursion in Asia-Minor by Ch. Fellow. 1840.

— Récit des découvertes faites en Syrie, d'après un journal

dressé durant une seconde excursion en Asie- Mineure par

Ch. Fellow, en 1840. Londres,' 1841. 1 vol. in-8°.

1
er article de Raoul Rochette. 1742, p. 366

Analyse du premier voyage de M. Fellow. Des ruines de Sagalassus, de

Selga, d'Adalia, de Perga, d'isionda, de Sillyum, d' Antiphallus.

2e ET DERMER ARTICLE 1
. 1842, p. 385

Des Ruines de la ville de Xanthus, de Sidyma, de Myra, de Limyra,

d'Ariconda
"2

.

999. Karamania, or a brief Description of the south Asia-Minor. —
Caramanie, ou courte Description de la côte méridionale de F Asie-

Mineure et des restes d'antiquités qui s'y trouvent, avec des

plans, des vues et une carte, etc.; par Francis Beaufort. Londres,

1817. 1 vol. in-8».

1 er ARTICLE DE LETRONNE. 1819, p. 259

2e ET DERNIER ARTICLE. 1819, p. 387

993. Itinéraire d'une partie peu connue de l'Asie-Mineure, contenant

la description des régions septentrionales de la Syrie ; celle des

côtes méridionales de l'Asie-Mineure et des régions adjacentes

encore peu connues ; l'examen des causes de l'abaissement du

M. Kaoul-Rochette devait consacrer un troisième article aux inscriptions et médailles ; cet article

n*a pas paru.

* Cet article est accompagné d'une planche représentant les dessins de plusieurs des sculptures de

Xanthus.
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niveau de l'extrémité du bassin oriental de la Méditerranée.

Paris, 1816. 1 vol. in-8°, avec une carte.

Article de Letroisne. 1*17, p. 239

$£4. Narrative of a journey through Syria and Palestine in 1851

and 1852, by C. W. M. Van de Velde, translated under the au-

thor's superintendance. — Histoire d'un voyage en Syrie et en

Palestine pendant les années 1851 et 1852, par Van de Velde;

traduit sous la direction de l'auteur. Edimbourg et Londres,

1854.2 vol. in-8°.

I
er ARTICLE 1 DE QUATKEMÈRE. 1854, p. 774

De Jérusalem, des tombeaux des rois de Juda et des hypothèses de

M. de Saulcy.

fc$5. Travels in Syria and the holy land, by the late John Lewis

Burckhardt; published by the association for promoting the

discovery ol" the interior parts of Africa, etc. — Voyages en Sy-

rie et en Terre-Sainte par feu J. L. Burckhardt. Londres, 1822.

1 vol. in-4°.

1
er ARTICLE DE IjETROKIŒ. 1822, p. 610

Voyage dans les contrées du Liban et de l'Antiliban. — Excursion dans

THaouran, faite dans l'automne et l'hiver de 1810. — Inscription

grecque du temple de Missema.—Journal d'un voyage d'Alep à Damas,

par les vallées de TOronte et du mont Liban, en février et mars 1812.

2 e ET DERNIER ARTICLE- 1822, p. 684

Journal d'un voyage dans le Haouran et dans les montagnes à l'est et au

sud-est du lac Tibériade, en avril et mai 1812. — Récit d'un voyage de

Damas au Caire, par les montagnes de l'Arabie-Pétrée et le désert

El-ty, exécuté dans l'été de 1812. — Journal d'un voyage dans la pé-

ninsule du mont Sinaï, au printemps de 1816.

£fcO. Travels and researches in Chaldaea and Susiana, with an ac-

count of excavations at Warkâ and Shush. . , in 1 849, 1852,

1853, 1854, by William Kennett Loftus. — Voyages et re-

cherches en Chaldée et dans la Susiane, avec un récit des

fouilles exécutées à Warka et à Shush, en 1849, 1852, 11853,

1854. Londres, 1857. 1 vol. in-8°.

i
ei ARTICLE DE QuATREMERE. 1857, p. 273

Des ruines de Birs. — Nemrod. — Réfutation des hypothèses qui place-

raient dans la partie méridionale de la Baby lonie le berceau des Chaldéens

et le théâtre des premiers événements dont la Bible nous a conservé le

souvenir. — Des ruines de Warka.

2e ET DERNIER ARTICLE 2
. 1857, p. 614

De la province de Mésène et de son emplacement. — De la ville de

Spasinu-Charax

,

1 Le 2e article n'a point paru.
5 La suite n'a point paru.
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B0t\ The expédition for the survey of rivers Euphrates and Tigris,

carried on by order of the british government in the years 1 835,

1836 and 1837, by lieut.-colonel Ghesney. — Expédition pour

l'exploration de l'Euphrate et du Tigre, exécuté par ordre du

gouvernement anglais en 1835, 1836 et 1837, parle lieutenant-

colonel Ghesney. Londres, 1850. 2 vol. in-8°.

1 er ARTICLE 1 DE QuATREMÈRE. 1851, p. 371

$£8. Narrative of a résidence in Koordistan, et on the site of ancient

Ninevah; with journal of a voyage down the Tigris to Bagdad

and an account of a visite to Shirauz and Persepolis. By the late

Claudius James Righ, esq. the honorable east India Company's

résident at Bagdad, autor of an account of ancient Babylone.

Edited by his Widow. — Relation d'une résidence dans le Cur-

distan et sur l'emplacement de l'antique Ninive, avec le journal

d'un voyage en descendant le Tigre à Bagdad, et le récit d'une

excursion à Schiraz et à Persepolis
;
par feu M. Gl. J . Righ

;
publié

par sa veuve. Londres, 1836. 2 vol. in-8°.

1
er ARTICLE DE SlLVESTRE DE SACY. 1837, p. O

Des familles ou tribus eurdes qui exercent aujourd'hui le plus d'influence

dans le Curdistan.

2e article. 1837, p. 65

Analyse du premier volume. — Races dont se compose la population du

Curdistan.

3e et dernier article. 1837, p. 204

Analyse du second volume.

£39. Extrait d'une lettre de M. James Claudius Bich, résident anglais

à Bagdad, datée de Solimania, ville capitale de la province cen-

trale du Curdistan, le 15 juillet 1820, et communiquée par le

baron Silvestre de Sacy.

Communication de Silvestre de Sacy. 1821, p. 311

£30. Extrait d'une lettre de M. James Claudius Bich, communiquée par

le baron Silvestre de Sacy.

Communication de Silvestre de Sacy. 1822, p. 237

231. A second journey fhrough Persia, Armenia and Asia-Minor, etc.,

between the years 1810 and 1816, with an account of the pro-

1 M. Quatremere devait consacrer à cet ouvrage plusieurs articles, dans lesquels il avait l'intention

de faire connaître, d'une manière succincte, une partie des faits rassemblés par l'auteur, et de discuter

quelques-unes de ses assertions. Ces articles n'ont point paru.

8
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ceedings of the embassy of sir Gore Ouseley; by James Moriek.

— Second voyage à travers la Perse, l'Arménie et l'Asie -Mi-

neure; fait entre les années 1810 et 1816; avec un récit des

opérations de l'ambassade de sir Gore Ouseley; par Jacques

Morikr. Londres, 1818. 1 vol. in-4°, avec cartes, pi. et gravures.

i
cr ARTICLE DE SlLYESTRE DE SaCY. 1819, p. 37

2e ET DERNIER ARTICLE. 1819, [). 71

«3$. Voyage en Perse fait en 1812 et 1813, par Gaspar Drouvillk.

2e édition. Paris, 1825. 2 vol. in-8°. •

Article de Silvestre de Sacy. 1825, p. :J3i

£33. Voyage en Perse, fait dans les années 1807, 1808, 1809, en tra-

versant la Natolie et la Mésopotamie, depuis Constantinople jus-

qu'à l'extrémité du Golfe Persique, et de là à Iréwan ; suivi de

détails sur les mœurs , les usages et le commerce des Persans
;

sur la cour de Théhrân; d'une notice des tribus de la Perse;

d'une autre, des poids, mesures et monnaies de ce royaume, et,

enfin, de plusieurs itinéraires; par Adrien Dupré; accompagné

d'une carte dressée par Lapie. Paris, 1819. 2 vol. in-8°.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1819, p. (317

934 . Travels in various countries of the East, more particularly Persia;

a Work wherein the author has described , as far as his oavii

observations extended, the state of those countries in 1810,

1811 and 1812, and has endeavoured to illustrate many sub-

jects of antiquarian research, history, geography, philology and

miscellaneous littérature, with extracts from rare and valuable

oriental manuscripts; by sir William Ouseley, Knight. L. L. D. , etc.

— Voyages en diverses contrées du Levant, et plus particuliè-

rement de la Perse; ouvrage dans lequel l'auteur a décrit, au-

tant que ses propres observations lui en ont fourni le moyen,

l'état de ces contrées dans les années 1810, 1811 et 1812, et a

tâché d'éclaircir divers objets de recherches archéologiques,

d'histoire , de philologie et de littérature mélangées avec des

extraits de plusieurs manuscrits orientaux rares et de grand

prix; par sir William Ouseley. Londres, 1819-1825. 3 vol. in-4°.

1
er article de Silvestre de Sacy. 1819, p. 183

Analyse du tome I.
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2e ARTICLE. 1819, p. 571)

Analyse du tome I.

3e article. 1822, p. 75

Analyse du tome II.

4e ET DERNIER ARTICLE. 1825, p. 270

Analyse du tome III.

235. Travêls and adventures in Persian provinces on the southern

banks of the Caspian sea; with an appendix containing short

notices on the geology and commerce of Persia; by James

B. Fraser. — Voyages et aventures dans les provinces de Perse

situées sur les rives méridionales de la mer Caspienne, avec un

appendice contenant de courtes notices relatives à la géologie et

au commerce de la Perse; par J. B. Fraser. Londres, 1826.

1 vol. in-4°.

1 er ARTICLE DE SlLVESTRE DE SACY. 1827, p. 76

2e ET DERNIER ARTICLE. 1827, p. 195

£36. Narrative of a journey into Khorasan, in the years 1821 and

1 822, including some account of the countries to the north-east

of Persia ; with remarks upon the national character, government

and resources of that kingdom; by James B. Fraser. — Belation

d'un voyage dans le Khorasan fait dans les années 1821 et 1822,

laquelle renferme aussi quelques détails sur les contrées nord-

est de la Perse, avec des remarques sur le caractère national,

le gouvernement et les ressources de ce royaume
;
par J. B. Fra-

ser. Londres, 1825. 1 vol. in-4<>.

1 er ARTICLE DE SlLVESTRE DE SâCY. 1 836, p. 605

2e ET DERNIER ARTICLE. 1826, p. 659

339. An account of the transactions of his majesty's mission to the

court of Persia, in the years 1807-1811, by sir Harford Jones

Brydges, Bar 1

. K. C, LL. D. late envoy extraordinary and mi-

nister plenipotentiary to the court of Téhéran : to which is ap-

pended a brief history of the Wahaubis. — Bécit des opérations

de l'ambassade de S. M. britannique près la cour de Perse, pen-

dant les années 1807-1811, par sir Harford Jones Brydges; au-

quel est jointe, par forme d'appendice > une histoire abrégée

des Wahhabites. Londres, 1834. 2 tomes in-8°, avec une carte

de l'Arabie centrale et de l'Egypte, etc.

1 er ARTICLE DE SlLVESTRE DE SACY. 1836, p. 621

2e ET DERMER ARTICLE. 1836, p. 659
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£88. Voyage fen Arménie et en Perse, fait dans les années 1 805 et 1806,

par P. Amédée Jaubert; accompagné d'une carte des pays compris

entre Constantinople et Téhéran, dressée par M. Lapie; suivi d'une

notice surleGhilanetleMazendéran, par M. le colonel Trezel, et

orné de planches lithographiées. Paris, 1821. 1 vol in-8°.

Article de Silyestre de Sacy.
m

18*22, p. 274

5:iîl. Travels in Beloochistan and Sinde, accompanied by a geogra-

phical and historical account of those countries, with a map. —
Voyages dans le Beloutchistan et le Sinde, accompagnés d'une

relation géographique et historique de ces contrées, avec une

carte, par Henri Pottinger , lieutenant au service de la Compa-

gnie des Indes, adjoint au résident anglais à la cour de Peischva,

ci-devant attaché aux ambassades envoyées en Perse et dans le

Sinde. Londres, 1816. 1 vol. in-4°.

1
er ARTICLE de Silyestre de Sacy. 1818, p. 579

2e ET DERNIER ARTICLE.
f 1818, p. (J43

240. Foe Koue Ki, ou Relation des royaumes bouddhiques; voyage

dans la Tartarie, dans l'Afganistan et dans l'Inde, exécuté, à la

fin du ive siècle
,
par Chy Fa Hian ; traduit du chinois et com-

menté par M. Abel Rémusat; ouvrage posthume, revu
;
complété

et augmenté d'éclaircissements nouveaux, par MM. Klaproth et

Landresse. Paris, 1836. 1 vol gr. in-4°.

1
er article d'Eugène Burnouf. 1837, p. 160

2e ET DERNIER ARTICLE. 1837, p. 350

941 . A Narrative of a visit to the court Sinde; a sketch of the history

of Gutch fïom its first connexion with the british government in

India. till the conclusion of the treaty of 1819; and some re-

marks on the médical topography of Bhooj, by James Burnes,

surgeon to the residency at Bhooj. — Relation d'un voyage à la

cour du Sinde, a\>ec un essai sur l'histoire du Catch, depuis l'é-

poque des premiers rapports de ce pays avec le gouvernement

anglais de l'Inde jusqu'à la conclusion du traité de 1819, suivie

de remarques sur la topographie médicale de Bhoudj
;
par Jacques

Burnes. Edimbourg, 1831. 1 vol. gr. in-8°.

Article d'Eugène Burnouf. 1833, p. 041

£4£. Relation des Mongols ou Tartares, par le frère Jean du Plan de
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Carpin, de Tordre des frères Mineurs, légat du Saint-Siège apos-

tolique, nonce en Tartarie pendant les années 1245, 1246, 1247,

et archevêque d'Antivari; première édition complète, publiée

d'après les manuscrits de Leyde, de Paris et de Londres, et

précédée d'une notice sur les anciens voyages de Tartarie en

général, et sur celui de Jean Duplan de Carpin en particulier,

par M. d'Avezag. Paris, 1838. 1 vol. in-4°.

1 er ARTICLE 1 DE G. LlBRI. 1842, p. 320

$43. Narrative of the chinese embassy to the khan of the Tourgouth

Tartars, in the years 1712, 1713, 1714 and 1715, by the chi-

nese embassador, and published by the emperor's authority, at

Pékin, translated from the chinese, and accompanyed by an ap-

pendix of miscellaneous translations, by sir George Thomas

Staunton. — Histoire d'une ambassade chinoise auprès du khan

des Tourgauts, en 1712, 1713, 1714 et 1715, publiée par l'am-

bassadeur chinois, à Pékin, par ordre de l'empereur, traduite du

chinois, et accompagnée d'un Appendice renfermant diverses

traductions, par G. Th. Staunton. Londres, 1821. 1 vol. in-8°.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1821, p. 259

£44. Voyage de Benjamin Bergmann chez les Kalmuks, traduit de

l'allemand par M. Moris. Chatillon-snr-Seine. 1825. 1 vol.in-8".

Article de J. P. Abel Rémusat. 1825, p. 363

£45. Relation des voyages faits par les Arabes et les Persans dans

l'Inde et à la Chine dans le ixe siècle de l'ère chrétienne. Texte

arabe imprimé en 1811, par les soins de feu Langlès; publié

avec des corrections et additions , et accompagné d'une traduc-

tion française et d'éclaircissements par M. Reinaud. Pains, 1845.

2 vol. in-18.

Fragments arabes et persans inédits, relatifs à l'Inde, recueillis

par M. Reinaud. Paris, 1845. 1 vol. in-8°.

1 "article de Quatremère. 1846, p. 513

2e article. 1816, p. 677

3e article. 1816, p. 73l{

4e ET DERNIER ARTICLE. 1847, p. 235

1 Les articles suivants n'ont pas paru.
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94G. Voyage dans l'Inde, notes recueillies en 1838, 1839 et 1840, par

Saint-Hubert-Theroulde. Paris, 1843. 1 vol.in-12.

Article d'Eugène Burnouf. 1844, p. 2*2(>

£41 . Relation abrégée d'un voyage aux Indes orientales, par M. Lks-

chenault de La Tour, naturaliste du roi.

Article de Tessier. 1823, p. 399

*4£. Histoire de la vie et des ouvrages de Hiouen-Thsang et de ses

voyages dans l'Inde, depuis l'an 629 jusqu'en 645 (de notre

ère), par Hoeï-li et Yen-thsong, suivie de documents et d'éclair-

cissements géographiques tirés de la relation originale de

Hiouen-Thsang, traduite du chinois par Stanislas Julien, membre

de l'Institut de France. Paris, 1853. 1 vol. in-8°.

1
er ARTICLE DE BARTHELEMY SAINT-HiLAIRE. 1855, p. 149

Transcription des mots sanscrits en chinois.

2e article. 1855, p. 48.»

Biographie de Hiouen-Thsang.

3e article. 1855, p. 556

Biographie de Hiouen-Thsang. (Suite.)

4e article. 1855, p. 077

Biographie de Hiouen-Thsang. (Fin.)

5e article. 1856, p. 82

le la géographie et de l'histoire dans les voyages de Hiouen-Thsang.

6e article. 1856, p. 161

De la géographie et de l'histoire dans les voyages de Hiouen-Thsang.

7e article. 1856, p. 348

De l'état du Bouddhisme dans Flnde, au vue siècle de notre ère.

8e et dernier article. 1856, p. 400

De l'état du Bouddhisme. (Suite et fin.)

949. Voyages des pèlerins bouddhistes, tome second. — Mémoires

sur les contrées occidentales, traduits du sanscrit en chinois, en

l'an 648 (de notre ère), par Hiouen-thsang, et du chinois en

français, par Stanislas Julien, tome II. Paris, 1857. 1 vDl.in-8°.

1 er article de Barthélémy Saint-Hilaire. 1857, p. 341

2e article. 1857, p. 423

3e ET DERNIER ARTICLE. • 1857, p. 584

950. Journal of an embassy from the governor gênerai of lndia to the

court of Ava in the year 1827, by John Graufurd, esq. F. R. S.

F. L. S. F. G. S., etc., with an Appendix containing a descrip-

tion of fossil remains by professor Buckland and M. Clift. —
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Journal d'une ambassade envoyée par le gouverneur général

de l'Inde à la cour d'Ava, en 1827, par John Craufurd, avec un

Appendice contenant la description des débris fossiles recueillis

dans le royaume d'Ava par le professeur Bugkland et M. Cliift.

Londres, 1829. 1 vol. in-4°, avec 1 carte de l'empire barman,

11 pi. et 6 vignettes.

\ er article d'Eugène Burnouf. - 1833, p. 18

2e ET DERNIER ARTICLE. 1833, p. 129

$51. Journal of résidence in the Barmhan empire, and more particu-

larly at the court of Amarapoorah ; by cap. Hiram Cox. — Jour-

nal d'une résidence dans l'empire Barman, et plus particulière-

meut à la cour d'Amarapourah
,
par le capitaine Hiram-Cox.

Londres, 1821. 1 vol. in-8°.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1822, p. 1!»

fc5£. Nouvelles lettres édifiantes des missions de la Chine et des Indes

orientales. Paris, 1818-1821. 6 vol. in-12,

1
er ARTICLE DE J. P. ABEL RÉMUSAT. 1819, p. 174

Analyse des tomes I et II.

2e article. 1820, p. 595

Analyse des tomes III, IV et V.

3 e ET DERNIER ARTICLE. 1822, p. 67

Analyse du tome VI.

$53. Poutechestvie ve Kitaï, etc. Saint-Pétersbourg, 1824. 3 vol.

gr. in-8°.

Voyage à Péking. à travers la Mongolie, en 1820 et 1821,

par M. Timkoffski; traduit du russe par M. N., revu par M. Ey-

riès, publié, avec des corrections et des notes, par J. Klaproth*

ouvrage accompagné d'un Atlas qui contient toutes les planches

de l'original et plusieurs autres inédites. Paris, 1827. 2 vol.

in-8° et atlas in-4°.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1827, p. 392

954. Begebenheiten des capitains von der Uussisch-Kaiser-licheii ma-

rine Golownin in der Gefangenschaft bei den Japanern, etc. —
Aventures du capitaine Golownin, de la marine russe, pendant

sa captivité chez les Japonais, en 1811, 1812 et 1813, avec

ses observations sur le peuple et l'empire du Japon, et un sup-

plément du capitaine Ricord, ouvrage traduit du russe en aile-
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mand par lé docteur C. J. Schultz. T. I. Leipzig. 1 vol. in-8°

orné d'une carte et d'un portrait.

Article dk Vanderbourg. 1817, p. 4!W

£55. Erzaehlung des Russischen flott-capitains Ricord, von seiner

falirt nach den Japanischen ktïsten in den Jahren 1812 und

1813. u. s. w. — Compte-rendu par M. Ricord, capitaine de

vaisseau de la marine russe, de ses campagnes sur les côtes du

Japon, en 1812 et 1813, et de ses négociations avec les Japo-

nais; publié par ordre supérieur à Saint-Pétersbourg, en 1816,

et traduit du russe en allemand par le chevalier de Kotzebue,

conseiller d'État. Leipsig. 11 vol. pet. in-8°.

Article de Vanderbourg. 1818, p. 241

Voyages en Afrique.

25tt. Recherches géographiques sur l'intérieur de l'Afrique septen-

trionale, comprenant l'histoire des voyages entrepris ou exécutés

jusqu'à ce jour pour pénétrer dans l'intérieur du Soudan; l'ex-

position de systèmes géographiques qu'on a formés sur cette

contrée, l'analyse de divers itinéraires arabes, pour déterminer

la position de Timbouctou , et l'examen des connaissances des

anciens relativement à l'intérieur de l'Afrique ; suivies d'un Ap-

pendice contenant divers itinéraires traduits de l'arabe, par

M. le baron Silvestre de Sacy et de M. de La Porte; et plusieurs-

autres relations ou itinéraires également traduits de l'arabe ou

extraits des voyages les plus récents, ouvrage accompagné d'une

carte par C. A. Walckenaer. Paris, 1821. 1 vol. in-8°.

article de J. P. Abel Rémusat. 1822, p. 104

£5 V . Notes on the Bédouins and Wahabys, collected during his travels

in the East, by the late J. L. Burckhardt; published by authority

of the Association for promoting the discovery of the interior of

Africa. — Observations concernant les Bédouins et les Wahha-

bites, recueillies pendant le cours de ses voyages dans le Levant,

par feu J. L. Burckhardt
;
publiées par l'ordre de la Société insti-

tuée pour le progrès des découvertes dans l'intérieur de l'A-

frique. Londres, 1830. 1 vol. in- 4°.

Abticle de Silvestre de Sacy. 1831, p. 417
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£58. Voyage dans la régence d'Alger, ou Description du pays occupé

par l'armée française en Afrique ; contenant des observations

sur la géographie physique, la géologie, la météorologie et

l'histoire naturelle ; suivies de détails sur le commerce, l'agri-

culture, les sciences et les arts, les mœurs, les coutumes et les

usages des habitants de la régence ; de l'histoire de son gouver-

nement, de la description complète du territoire, d'un plan de

colonisation, etc.; par M. Rozet. Paris, 1833. 3 vol. in-8°, avec

un atlas.

1
er ARTICLE DE P. S. GlRARD. 1834, p. 354

2e ARTICLE. 1834, p. 418

3e ET DERNIER ARTICLE. 1834, p. 419

£59. Narrative of a journey in Egypt and the country beyond the ca-

taracts, by Th. Legh, Esq. M. P. — Relation d'un voyage en

Egypte et dans la contrée qui est au delà des cataractes , par

Th. Legh. Londres, 1816. 1 vol.in-4 .

Article de Silvestre de Sacy. 1817, p. 707

£€»0. A journey to two of the Oases of upper Egypt, etc. — Voyage à

deux des Oasis de la haute Egypte, par sir Archibald Ed-

monstone, baronnet. Londres, 1822. 1 vol. in-8°.

Article de Letronne. 1823, p. 296

Du Temple d'El-Khargeh. — Des Temples de Kasr-el-Goëtta et de Kasr-

Zayan.

£61 . Visit to the great Oasis of the Libyan désert, etc. — Visite à la

grande oasis du désert Libyque , avec une description de l'état

ancien et moderne de l'Oasis d'Ammon et autres oasis mainte-

nant sous la domination du pacha d'Egypte
;
par G. A. Hoskïns,

Esq. ; avec 1 carte et 20 planches représentant les temples, le

paysage, etc. Londres, 1837. 1 vol. in-8°.

I
er article de Letronne. 1838, p. 180

Du temple d'El-Khargeh.

2e ET DERNIER ARTICLE. 1838, p. 237

Du temple d'El-Khargeh. — De la Necropolis, ou quartier des tombeaux.

— Du temple de Douch-el-Galah. — Des temples de Kasr-Zayan et de

Kasr-Ouaty.

£G£. Rapport de la commission nommée par l'Académie pour exanu-

9
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ner les résultats du voyage en Cyrénaïque et en Marmarique,

par M. Pachô.

Rapport de MM. Al. de Laborde, Walckenaer, J. P. Abkl Rémusat, Jomard,

Raoul Rochette, Letronne. 1826, p. 166

963. Relation d'un voyage dans la Marmarique et la Cyrénaïque et

les oasis d'Andgehali et de Maradèh, accompagnée de cartes géo-

graphiques et topographiques, et de planches représentant les

monuments de ces contrées; par M. J. R. Pagho. Paris, 1 vol.

in-4°, cartes et planches.

Article de Letronne. 1827, p. 082

SO-1. Rapport sur les notes et matériaux recueillis par M. Cailliaud

pendant son dernier voyage en Ethiopie, par une commission

composée de MM. le comte de Chabrol, Quatremère de Quincy,

Letronne et Abel Rémusat.

Article de J. B. Abel Rémusat. 1823, p. 632

Voyage au Darfour, par le cheik Mohammed Ibn-Omar el

ïounsy traduit de l'arabe par le docteur Perron publié

par les soins de M. Jomard. Paris, 1845. \ vol. in-8°.

Texte arabe du même voyage autographié et publié par

M. Perron. Paris, 1850. 1 vol. in-4°.

I
er article de Quatremère. 1853, p. 211

2e ET DERNIER ARTICLE. 1853, p. 487

265. Naufrage du brick français la Sophie, perdu, le 30 mai 1819,

sur la tôte occidentale d'Afrique, et Captivité d'une partie des

naufragés dans le désert de Sahara; avec de nouveaux rensei-

gnements sur la ville de Timectou; par Charles Cochelet. Paris.

2 vol.in-8 .

Article de Yanderbourc. 1822, p.* 250

2GG. Mission from Cape-Coast-Castle to Ashantees, with a statisti-

cal account of that kingdom, and geographical notices of other

parts of the interior of Africa. — Mission envoyée, du fort de

Cape-Coast, dans le pays des Ashentées; avec une description

statistique de ce royaume et des notions géographiques sur l'in-

térieur de l'Afrique; par T. Edouard Bowdich, conducteur de la

mission. Londres, 1819. 1 vol. gr. in-4°.

1
er ARTICLE DE J. B. BlOT. 1819, p. 451

2e ET DERNIER ARTICLE. 1819, p. 515



HISTOIRE. (57

Voyages en Amérique.

969 . Narrative of the United States exploring expédition, etc. — Re-

lation du voyage de découvertes , exécuté par ordre des États-

Unis d'Amérique, pendant les années 1838, 1839, 1840, 1841,

1842, rédigée par le lieutenant Charles Wilkes, commandant de

l'expédition. Philadelphie, 1845. 5 vol. in-4°.

1 er ARTICLE DE J. B. Biot. 1848, p. 672

2e article 1
.

. 1848, p." 709

3e ET DERNIER ARTICLE. 1849, p. 6.)

&©$. Note complémentaire du dernier article, relatif à l'expédition

américaine dans les mers polaires.

Note de J. B. Biot. 1849, p. 25

i

969. Reise der Russisch-Kaiserlichen flott-officiere Chwostow et Dawy-

dow. — Voyage de MM. Chwostow et Dawydow, officiers de la

marine impériale russe, de Saint-Pétersbourg en Amérique, par

la Sibérie, et leur retour, pendant les années 1802, 1803 et

' 1 804; traduit du russe de Dawydow, par le docteur C. J . Sghultz.

Berlin, 1816. 1 vol. petit in-8°.

Article de Vaisderbourg. 1817, p. 277

HISTOIRE

Traités généraux,

£90. L'art de vérifier les dates des faits historiques avant l'ère

chrétienne, par le moyen d'une table chronologique avec

une dissertation sur l'année ancienne, l'abrégé de l'histoire

sainte, etc par un religieux Bénédictin (dom Clément); im-

primé pour la première fois, sur les manuscrits des Bénédictins,

par M. de Satnt-Allats. Paris, 1819. 5 vol. in-8°.

1 er ARTICLE DE DAUNOU. 1820, p. 112

Histoire sainte.

2e ARTICLE. 1820, p. 10!

Histoire profane.

3e ET DERNIER ARTICLE. 1820, p. 0.'>;i

Histoire chinoise et Histoire romaine.

1 Cet article est accompagné de la carte d'une partie de l'hémisphère austral, où sont indiquées les

nouvelles découvertes.
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•VI. L'art de vérifier les dates, depuis l'année 1770 jusqu'à nos jours,

formant la continuation ou troisième partie de l'ouvrage publié

sous ce nom par les religieux Bénédictins de la congrégation de

Saintr-Maur; cette partie, rédigée par une société de savants et

hommes de lettres, et publiée par le chevalier de Courcklles.

Paris, 1823. 36 vol. in-8°.

Article DE Daunou. 1823, p. Mt

23 £. Cours d'études historiques, par P. C. F. Daunou. Paris, 1844-

1848. 20 vol.in-8°.

i
or ARTICLE DE LETRONNE. 1848, p. 5K1

Ensemble de l'ouvrage.

2e ET DERNIER ARTICLE. 1848, p. 729

Analyse succincte des sept premiers volumes.

£13. Bibliothèque historique deDiodore de Sicile, traduite du grec

par A. F. Miot. Paris, 1835. 2 vol. in-8°.

i "article de Letronne. 1835, p. 641

Observations sur la préface de Diodore.

2e article. 1836, p. 12

Observations sur les cinq premiers livres.

3e ET DERNIER ARTICLE. 1836, p. 236

Observations sur les notes de l'auteur.

£14. Chroniques d'Abou-Djafar Mohammed Tabari, fils de Djarir, fils

d'Yézid; traduites sur la version persane d'Abou-Ali-Moham-

med Belami, fils de Mohammed, fils d'Abb-Allah, d'après les

manuscrits de la bibliothèque du roi; par Louis Dubeux. T. I.

Paris, 1836. 1 vol. gr. in-4°.

Article de Silvestre de Sacy. 1837, p. 280

£35. Traduction turque de l'histoire de Tabari. Constantinople. 1 vol.

in-fol.

Article de Quatremère. 1845, p. 513

De la chute des Barmécides.

£?©. Taberistanensis, id est Abu Dschaferi Mohammed ben Dscherir

Ettaberi annales regum atque legatorum Dei, ex codice manu-

scripto Berolinensi arabicè edidit et in latinum transtulit Godofr.

Lud. Kosegarten. S. S. theol. D., etc. Vol. 1. Gryphistvaldiœ.

— Annales de Tabari, ou Annales des rois et des prophètes,
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traduites en latin , sur le mannscrit arabe de la bibliothèque

royale de Berlin, par J. G. L. Kosegarten. Gripswald, 1831.

1 vol. in-4°.

1
er ARTICLE DE SlLVESTRE DE SACY. 1832, p. 532

Du manuscrit sur lequel a travaillé M. Kosegarten.

2e ET DERNIER ARTICLE.
.

1832, p. 598

Critique de la traduction.

£W. Annales du moyen âge, contenant l'histoire des temps qui se

sont écoulés depuis la décadence de l'empire romain jusqu'à la

mort de Charlemagne. Dijon et Paris, 1825. 8 vol. in-8°.

1
er article de Daunou. 1826, p. 346

2e ET DERNIER ARTICLE. 1826, p. 405

EUROPE

fc % 8 . View of the state of Europe during the middle âge , in Ihree

volumes; by Henry Hallam. — L'Europe au moyen âge, de

M. Henri Hallam; traduit de l'anglais par MM. P. Dudouit et

A. R. Borghers. 1820-1821. 2 volin-8°.

1
er article 1 de Raoul Rochette. 1821, p. 734

FRANGE

Traités généraux. — Collections. — Histoires particulières. —
Chroniques. — Mémoires. — Monographies depuis

les Gaulois jusqu'à la Révolution.

379. Lettres sur l'histoire de France, pour servir d'introduction à

l'étude de cette histoire, par M. Augustin Thierry. Paris, 1827.

1 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1827, p. 710

380. Essais sur l'histoire de France, par M. F. Guizot, pour servir de

complément aux observations sur l'histoire de France de l'abbé

deMably. Paris, 1823. 1 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1823, p. 707

fcfcf . Histoire générale de France, depuis l'établissement de la monar-

chie dans les Gaules jusqu'à la paix de 1815; par Velly. Vil-

laret, Garnier et Dufau. Paris, 1821. 50 vol. in-12.

Article de Daunou. 1821, p. 292

« L'article suivant n'a pas paru.
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fcfcfc. Histoire des Français, par J. C. L. Simonde de Sismondi. Paris.

1821-1844. 31 vol. in-8°.

i "ARTICLE DE DàUNOU. 1821, |>. 4K0

Mérovingiens. (Tomes l à III.)

2e article. 18-21
, p. BS2

Carlovingiens. (Tomes I k III.)

3e article. 1823, p. 409

Capétiens. (Tomes IV à VI.)

' 4e article. 1824, p. 77

Capétiens. (Tomes IV à M.)

5e article. 1825, p. 707

Capétiens. (Tomes VII k IX.)

6e article. 1829, p. 755

Valois. (Tomes X à XII.)

7e article. ~ 1831, p. 679

Valois. (Tomes XIII à XV.)

8e article. 1833, p. 350

Valois. (Tome XVI.)

9e ET DERNIER ARTICLE. 1833, p. 736

Valois. (Tome XVII.)

£**£. Histoire de France par M. Michelet. Paris, 1827-1839. 8 vol.

in-8°.

Article de Patin. 1840, p. 65

Analyse du tome III.

fcS4. Histoire des Français des divers états, aux cinq derniers siècles,

par Amant-Alexis Monteil. Paris, 1827-1839. 8 vol. in-8°.

1 er article de Daunou. 1828, p. 669

xive siècle.

2e article. 1830, p. 139

xve siècle.

3e ET DERNIER ARTICLE. 1830, p. 323

xve siècle.

$85. Essai sur l'histoire de la formation et des progrès du tiers-état,

suivi de deux fragments du Recueil des monuments inédits de

cette histoire , par M. Augustin Thierry, membre de l'Institut.

Paris, 1853. 1 vol. in-8°.

1 er ARTICLE DE MlGNET. 1855, p. 73

2« article. 1855, p. 366

3e article. 1855, p. 734

4e et dernier article. 1856, p. 337
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&$H . Reruni gallicarum et francicarum Scriptores . — Recueil des histo-

riens des Gaules etde laFrance. Paris, 1758-1855. 21 vol. in-f°.

1
er ARTICLE DE DAUNOU. 1818, p. 4o

Analyse du tome XVII.

2e ARTICLE de Daunou. 1822, p. 713

Analyse du tome XVIII.

3e article de Raynouard. 1833, p. 267

Des documents historiques relatifs aux guerres contre les Albigeois.

3e ET DERNIER ARTICLE DE KAYNOUARD. 1833, p. 654

Analyse du tome XIX.

£S ¥ . Collection des chroniques nationales françaises, écrites en langue

vulgaire, du xme au xvie siècle, avec notes et éclaircissements;

parJ. A. Bughon. Toul et Paris, 1824-1825. 17 vol, in-8°.

1
er article de Daunou. 1824, p. 538

Chroniques de Froissart.

2e et dernier article. 1825, p. 359

Chroniques de J. de Lalain, par G. Chastelain.

£88. Histoire des Gaulois, depuis les temps les plus reculés jusqu'à

l'entière soumission de la Gaule à la domination romaine, par

M. Amédée Thierry. Paris, 1828. 3 vol. in-8°.

1
er article de Daunou. 1829, p. 67

2e ET DERNIER ARTICLE. 1829, p. 237

3fcO. Histoire de la Gaule méridionale sous la domination des conqué-

rants germains, par M. Fauriel. Paris, 1836. 4 vol. in-8°.

1
er article de Patin. 1838, p. 193

2e ET DERNIER ARTICLE. 1838, p. 287

900. Essai sur les invasions maritimes des Normands dans les Gaules,

suivi d'un aperçu des effets que les établissements des hommes

du Nord ont eus sur la langue, la littérature, les mœurs, les in-

stitutions nationales et le système politique de l'Europe, ou-

vrage qui a obtenu une mention honorable de l'Institut de

France; par B. Capefigue. Paris, 1823. 1 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1824, p. 601

%H 1 . Gesta Caroli Magni ad Carcassonam et Narbonam et de aedifica-

tione monasterii Grassensis, édita ex codice Laurentiano et obser-

vationibus criticis, philologicis illustrata à Sebastiano Ciampi.

Florcntiœ. — Des gestes de Gharlemagne à Carcassonne

et h Narbonne, et de la fondation du monastère de la Grasse :
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publié d'après le manuscrit latin de la Laurentienne , avec des

observations critiques et philologiques
;
par Séb. Ciampi. Flo-

rence, 1823. \ vol. in-8°.

Article de IUynouard. 1824, p. 668

Du Gesta Cjirolimagni, connu sous le nom de Philomena. — Manuscrits

romans et lalins qui les contiennent.

999. Polyptique de l'abbé Irminon, ou Dénombrement des manses,

des serfs et des revenus de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés,

sous le règne de Charlemagne; publié d'après le manuscrit de

la bibliothèque du roi, avec des prolégomènes pour servir à

l'histoire de la condition des personnes et des terres, depuis les

invasions des barbares jusqu'à l'institution des communes; par

B. Guérard, membre de l'Institut. Paris, 1844. 2 vol. in-4°.

1
er ARTICLE DE NAT. DE WaILLY. 1845, p. 117

2e article, • 1845, p. 423

3 e ET DERNIER ARTICLE, ' 1845, p. 563

993. Polyptique de l'abbaye de Saint-Rémi de Reims , ou Dénombre-

ment des manses, des serfs et des revenus de cette abbaye, vers

le milieu du ix« siècle de notre ère; par B, Guérard. Paris, 1853.

i vol. in-4°.

Article de Nat. de Wailly. 1853, p. 430

994. Chronique de Philippe Mouskes, publiée par le baron de Reif-

fenberg. Bruxelles, 1836. 3 vol. in-4°.

Article de Daunou. 1 836, p* 685

Analyse du tome I.

995. Le siège de Paris par les Normands, en 885 et 886, poëme

d'ABBON, avec la traduction en regard, accompagné de notes ex-

plicatives et historiques; par M. N. R. Taranne. Paris, 1834.

1 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1835, p. 411

99G. Raoul, ou Rodolphe devenu roi de France l'an 923 ; dissertation

historique par M. l'abbé Guillonde Montléon. Paris, 1827. In-8°.

Article de Daunou. 1828, p. 93

991 . Richeri historiarum libri IV ex codice seculi x autographo edidit

Georgius Heinricus Pertz. r- Les quatre livres de l'histoire de
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Riciier, publiés, d'après le manuscrit autographe du xe siècle,

par G. H. Pertz. Hanovre, 1839. 1 vol. in-8°.

1 er ARTICLE DE GuÉRARD. 1840, p. 470

Vie de Ri cher. — Analyse des livres I et II.

2e ET DERMER ARTICLE. 1840, p. 535

Analyse des livres III et IV. — De l'origine de la maison de France et,

de la descendance de Hugues Capet.

L'Ystoire de li Normant et la chronique de Robert Viscart, par

Aimé, moine du mont Cassin; publiée, pour la première fois,

d'après un manuscrit inédit du xme siècle
,
pour la Société de

l'histoire de France, par Champollion-Figeac. Paris, 1835. 1 vol.

gr. in-8".

Article de Raynouard. 1836, p. 22

Vie de saint Louis, roi de France, par Le Nain de Tillemont, pu-

bliée par la Société de l'histoire de France, d'après le manuscrit

de la bibliothèque nationale, et accompagnée de notes et d'é-

claircissements, par J. de Gaulle. Paris, 1847-1851 . 6 vol. in-8°.

1 er article de M. Avenel. 1851, p. 625

2e article. 1852, p. 316

3 e article. 1852, p. 386

1853, p. 503

1853, p. 703

1854, p. 47

4e ARTICLE.

5e ARTICLE.

6 e ET DERNIER ARTICLE.

300. Les Tournois de Ghauvenci, donnés vers la fin du xme siècle, dé •

crits par Jacques Rretex, annotés par feu Philibert Delmotte, et

publiés par H. Delmotte, son fils. Valenciennes , 1835. 1 vol.

in-8°.

Article de Raynouard. 1835, p. 622

SOI. Histoire de la croisade contre les hérétiques albigeois, écrite eu

vers provençaux par un poëte contemporain, traduite et publiée

par M. Fauriel. Paris, 1837. 1 vol. in-4°.

Article de Villemain. 1837, p. 4U

309. Chronique de Bertrand du Guesclin, par Cuvelier, trouvère du

xive siècle, publiée pour la première fois par E. Charrière. Pa-

ris, 1839.2 vol. in-4°.

1
er article de Avenel. 1814, p. 672

2« article. 1845, p. 479

3 e ET dernier article. 1845, p. 613

10
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:IO:è. Essai critique sur l'histoire de Charles VII, d'Agnès Sorel et de

Jeanne d'Arc, avec portraits et fac-similé; par M. J. Delort. Pa-

ris, 1824.1 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1824, p. 166

:*<> I . Choix de chroniques et mémoires de l'histoire de France, avec

notices biographiques
;
par M. Buchon.. — Œuvres inédites de

sire Georges Chastellain. Paris, 1837. 1 vol. gr. in-8°.

Article de Daunou. 1837, p. 332

305. Histoire de Charles VIII, roi de France; par M. le comte Ph. de

Ségur. Paris, 1835. 2 vol. in-8°.

1
er article de Daunou. 1835, p. 612

2 r et dernier article. 1835, p. 679

300. Lettres inédites de Henri II, Diane de Poitiers, Marie Stuart,

François , roi Dauphin , adressées au connétable Anne de Mont-

morency ou Correspondance secrète de la cour sous Henri II,

avec estampe et fac-similé de l'écriture des principaux person-

nages , d'après un manuscrit inédit de la bibliothèque du roi
;

par J. B. Gail. Paris, 1818. 1 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1819, p. 287

309. Histoire générale de France, par M. Dufau : règne de Henri III.

Paris, 1820. 2 vol. in-12. — Règne de Henri IV jusqu'en 1600.

Paris, 1820. 2 vol. in-12.

Article de Daunou. 1821, p. 365

308. Mémoires et correspondances de Duplessis-Mornay, pour servir

à l'histoire de la réformation et des guerres civiles et religieuses

en France, sous les règnes de Charles IX, Henri III, Henri IV et

Louis XIII; édition complète et précédée des mémoires de

Mme de Mornay sur la vie de son mari , écrits par elle pour l'in-

struction de son fils. Paris, 1824. 4 vol. in-8°.

1
er ARTICLE DE DAUNOU. 1824, p. 20î)

Des fragments inédits de Duplessis-Mornay publiés pour la première fois

dans cette édition.

2e ET DERNIER ARTICLE. 1824, p. 288

Des fragments inédits, etc.

309. Des Mémoires manuscrits de Richelieu.

Mémoire de M. Avenel. 1858, p. 154

Composition des Mémoires; en quoi ils ont l'oeuvre propre de Richelieu.
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Mémoire. (Suite.) i858, p. 490
Comparaison entre les deux premiers manuscrits des Mémoires de Ri-

chelieu.

Mémoire. (Fin.) 1858 ? p<>##
t

310. Des Carnets autographes du cardinal Mazarin, conservés à la bi-

bliothèque impériale.

1 er article de Cousin. 1854, p. 457

2e article. 1854, p. 521

3e article. 1854, p. 600

4e article. 1854^ p . 687

5e article. 1854, p. 753

6e article. 1855, p. 19

7e article. 1855, p. 84

8e article. 1855, p. 161

9e article. 1855, p. 217

10e article. 1855, p. 304

11 e article. ' '

. 1855, p. 430

12e article. 1855, p. 525

13e article. 1855, p. 622

14e article. 1855, p. 703

15e article. 1856, p. 48

16e et dernier article. 1856, p. 105

31 1 . De la Démocratie chez les prédicateurs de la Ligue
,
par Charles

Labitte. Paris, 1841. 1 vol. in-8°.

Article de Patin. 1841, p. 496

31 £. Abrégé des Mémoires ou Journal du marquis de Dangeau,

extrait du manuscrit original , contenant beaucoup de particula-

rités et d'anecdotes sur Louis XIV, sa cour, etc.; avec des notes

historiques et critiques, etc.; par Mme de Genlis. Paris, Stras-

bourg, Londres, 1817. 4 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1817, p. 567

313. Essai sur l'établissement monarchique de Louis XIV et sur les

altérations qu'il éprouva pendant la vie de ce prince, mor-

ceau servant d'introduction à une histoire critique de la France,

depuis la mort de Louis XIV; précédé de nouveaux Mémoires de

Dangeau, contenant environ mille articles inédits sur les évé-

nements, les personnes, les usages et les mœurs de son temps,

avec des notes autographes curieuses et anecdotiques ajoutées à

« La fin du mémoire de M. Avenel n'avait pas encore paru le l« r janvier 1859.
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ces Mémoires parmi courtisan de la même époque; par P. E.

Lémontey. Paris, 1818. 1 vol.in-8°.

Article de Daunou. V&18, p. 6&0

314. Histoire de la régence et de la minorité de Louis XV, jusqu'au

ministère du cardinal de Fleury
,
par P. L. Lémontey, de l'Aca-

démie française. Paris, 1832. 2 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1832, p. 683

315. Histoire du règne de Louis XVI, pendant les aimées où l'on pou-

vait prévenir ou diriger la Révolution française, par Joseph

Droz, membre de l'Académie française. Paris, 1839. 2 vol.

in-8.

Article de Villemain. 1839, p. 193

316. Testament de Louis XVI, roi de France et de Navarre, avec une

traduction arabe; par M. le baron Silvestre de Sacy. Paris, 1 820.

1 vol. in-8°.

Article de Chezy. 1820, p. 20 i

311. Mémoires de l'abbé Morellet sur le xvme siècle et sur la Révo-

lution française. Paris, 1821. 2 vol. in-8°.

Article de Raoul Rochette. 1821, p. 673

HISTOIRE DES PROVINCES ET VILLES

Normandie. — Anjou. — Bretagne. — Flandre et Artois. —
Iloiiergue. — Provence. — Béarn. — Corse, etc., etc.

31 8. Histoire de Normandie, depuis les temps les plus reculés jusqu'à

la conquête de l'Angleterre, en 1066; par Th. Liquet, précédée

d'une Introduction sur la littérature, la mythologie, les mœurs

des hommes du Nord
,
par M. G. R. Depping, etc. Rouen, 1835.

2 vol. in-8°.

Article de IUynouard. 1835, p. 750

319. Histoire de la Normandie sous le règne de Guillaume le Conqué-

rant et de ses successeurs, depuis la conquête de l'Angleterre

jusqu'à la réunion de la Normandie au royaume de France
;
par

M. G. R. Depping. Paris, 1835. 2 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1 836, p. 29
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390. Histoire des expéditions maritimes des Normands et de leur éta

blissement en France au xe siècle, par G. B. Depping; ouvrage

couronné en 1 822 par l'Académie royale des inscriptions et belles-

lettres. Paris, 1826. 2 vol. in-8°.

1
er ARTICLE DE DAUNOU. 1826, p. 171

Causes qui avaient préparé les succès des expéditions des Normands en

France.

2e ET DERNIER ARTICLE. 1826, p. 281

Entreprises des Normands.

391. Histoire de Normandie, par Orderig Vital, traduite en français

par M. Louis Dubois. Paris, 1825, 1826 et 1827. 4 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1828, p. 151

399, Études sur la condition de la classe agricole et de l'agriculture

en Normandie au moyen âge; par M. Léopold Delisle. Évreux,

1851. 1 vol.in-8°.

1
er article de J. B. Bjot. 1851, p. 586

2e article. 1851, p. 581

3e et dernier article. 1851, p. 657

393. Histoire du privilège de saint Romain, en vertu duquel le cha-

pitre de la cathédrale de Rouen délivrait anciennement un meur-

trier tous les ans, le jour de l'Ascension; par A. Floquet. Rouen,

1833. 2 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1834, p. 170

394. Essais historiques sur la ville de Caen et son arrondissement,

par M. l'abbé de La Rue. Caen, 1820. 2 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1821, p. 27!»

395. Recherches sur la tapisserie représentant la conquête de l'An-

gleterre par les Normands et appartenant à l'église cathédrale

de Bayeux; par M. l'abbé de La Rue. Caen, 1824. 1 vol. in-4°.

Article de Daunou. 1820, p. 690

396. Recherches historiques sur l'Anjou et ses monuments; par

J. F.Bodin. Saumuret Paris. 1820-1823. 2 vol in-8°.

1 er article de Daunou. 1821, p. 752

Analyse du Tome I.

2e et dernier article. 1823, p. Cri'j

Analyse du tome II.
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399 . Histoire de Bretagne, par M. Daru. Paris, 1826. 3 vol. in 8°.

1 er article de Daunou. 1827, p. 362

2e ET DERNIER ARTICLE. 1827, p. 425

39 S. Recherches historiques concernant la ville de Boulogne-sur-Mer

et l'ancien comté de ce nom, ouvrage inédit de feu M. Abot de

Bazinghen, conseiller à la cour des monnoies de Paris; mis en

ordre et publié par le baron Wattier. Paris, 1822. 1 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1823, p. 51

399. Chronique d'Arras et de Cambrai, par Balderic, chantre de Te-

rouane, au xie siècle; revue sur divers manuscrits, enrichie de

deux suppléments , avec commentaires, glossaires et plusieurs

index, par le docteur Le Glay. Paris, 1834. 1 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1835, p. 27

330. Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France, par M. le

conte d'HAUssoNviLLE. Paris, 1854. 2 vol. in-8°.

1 er article de M. Vitet. 1854, p. 741

Analyse du tome I.

2e ET DERNIER ARTICLE. 1856, p. 193

Analyse du tome II.

331 . Essais historiques sur le Rouergue, par M. le baron de Gaujal.

Limoges, 1824-1825. 2 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1826, p. 18

339. Essai sur l'histoire des comtes souverains de Provence, précédé

d'un précis historique des différentes dominations auxquelles

la Provence a été soumise dans les temps anciens, antérieurs à

l'époque du règne de ses comtes ou souverains particuliers
;
par

M. Boisson de La Salle. Aix, 1820. 1 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1821, p. 196

333. Essais historiques sur le Parlement de Provence, depuis son ori-

gine jusqu'à sa suppression; par M. Cabasse. Paris. 1826. 3 vol

in-8°.

Article de Raynouard. 1827, p. 348

334. Essais historiques sur le Béarn, par M. Faget de Baure. Paris,

1818. 1 vol.in-8°.

Article de Daunou. 1818, p. 662

335. Histoire, antiquités, usages, dialectes des Hautes-Alpes, précé-
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dée d'un Essai sur la topographie de ce département, et suivie

d'une Notice sur M. Villars; ornée de cartes, plans, dessins et

portraits; par M. le baron de La Doucette. Paris, 1820. 1 vol.

in-8°.

Article de Tessier. 1822, p. 92

336. Recherches historiques et statistiques sur la Corse, par M. Ro-

biquet. Rennes, 1835. 1 vol. gr. in-8° avec un atlas in-fol.

1 er ARTICLE DE P. S. GlRARD. 1835, p. 491

2e article. 1835, p. 667

3e ET DERNIER ARTICLE. 1836, p. 5

GRANDE-BRETAGNE '

Angleterre. — Ecosse. — Irlande.

33?. Lettres de Saint-James. Genève et Paris, 1820. 1 vol. in-8°.

Article de Tessier. 1820, p. 434

De la situation politique de l'Angleterre.

33$. Lettres, Instructions et Mémoires de Marie Stuart, reine d'Ecosse,

publiés sur les originaux et les manuscrits du State paper office

de Londres et des principales archives et bibliothèques de l'Eu-

rope; parle prince Alexandre Labanoff. Londres, 1845. 7 vol.

in-8°.

1 er ARTICLE DE MlGNET.

2 e ARTICLE.

3e ARTICLE.

4e ARTICLE.

5 e ARTICLE.

6e ARTICLE.

7 e ARTICLE.

8e ARTICLE.

9e ARTICLE.

10e ARTICLE.

11 e ARTICLE.

12e ARTICLE.

13e ET DERNIER ARTICLE.

339. L'Irlande sociale, politique et religieuse, par M. Gustave de

Beaumont. 3 e édition. Paris, 1839. 2 voL in-8°.

Article de J. B. Biot. 1839, p. 705

1847, p.
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ALLEMAGNE

3 IO La Germanie, traduite de Tacite, par M. C. L. F. Panckoucke,

avec un nouveau commentaire extrait de Montesquieu et des

principaux publicistes. Paris, 1824. 1 vol. in-8° et atlas.

Article de Quatiiemkre de Quiucy. 1824, p. 563

341. Études germaniques, pour servir à l'histoire des Francs, par

*A. F. Ozanam. Tome I : Les Germains avant le Christianisme.

Paris, 1849. 1 vol. in-8°.

Article de Pierre Varin. 1849, p. 303

342. Monumenta Germanise historica, inde ab anno Christi d, usque

ad annum md, auspiciis societatis aperiendis fontibus rerum ger-

manicarum medii œvi, edidit G. H. Pertz. — Monuments his-

toriques de l'Allemagne, depuis l'an 500 de J. C. jusqu'à l'année

1500, publiés par G. H. Pertz. Hanovre, 1826-1856. 14 vol.

in-fol.

Article de Daunou. 1827, p. 753

343. Historia diplomatica Friderici secundi, sive constitutiones, privi-

vilegia, mandata, instrumenta quœ supersunt istius imperatoris

et filiorum ejus. Accedunt epistolee paparum et documenta varia.

Gollegit, ad fidem chartarum et codicum recensuit, juxta seriem

annorum disposuit et notis illustravit J . L . A. Huillard-Bréholles.

Auspiciis et sumptibus H. de Albertis de Luynes. — Histoire di-

plomatique de Frédéric II, ou Recueil des Constitutions, privi-

lèges, mandements et autres chartes qui restent de cet empereur

et de ses fils'; enrichie des lettres des papes et de documents va-

riés, collationnés sur les originaux, annotés et précédés d'une

introduction par J. L. A. Huillard-Bréholles; publiée sous les

auspices du duc de Luynes. Paris, 1852-1859. 9 vol. in-4°.

1
er ARTICLE DE M. AVENEL. 1856, p. 238

2 e article. 1856, p. 372
3e ET DERNIER ARTICLE. 1856, p. 533

BELGIQUE

344. Histoire du Hainaut, par Jacques de Guise, traduite en français

avec le texte latin en regard, et accompagnée de notes. Paris,

1826-1834. 15 vol. in-8°.
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iei ARTICLE DE RaYNOUARD. 1831, p. 428

Biographie de Jacques de Guy se. — De quelques ouvrages perdus cités

par Jacques de Guise.

2e article. 1831, { . 577

Analyse des règnes des principaux rois, depuis Bavo jusqu'au fait positif

de la guerre de César dans les Gaules.

3e ET DERNIER ARTICLE. 1834. p. 650

Choix de détails en divers genres.

345. Histoire de l'ordre de la Toison-d'Or, depuis son origine jusqu'à

la cessation des chapitres généraux; tirée des archives de cet

ordre et des ouvrages qui en ont traité
,
par le baron de Reiffen-

berg. Bruxelles, 1830. 1 vol. in-4°avecun atlas in-fol.

Article de Raynouard. 1834, p. 587

SUÈDE. — NORWEGE. — DANEMARK. — ISLANDE.

3-16. La Scandinavie vengée de l'accusation d'avoir produit les peuples

barbares qui détruisirent l'empire de Rome, par M. Groberg de

Hemso. Lyon, 1822. 1 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1822. p. 232

3419. Histoire des révolutions de No'rwége, suivie du tableau de l'état

actuel de ce pays et de ses rapports avec la Suède; par J. P. G.

Catteau-Galleville. Paris, 1818. 2 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1811). p. 03

34fc. Bidrag til den danske historié og til Kundskab om Danmarks

/Ëldre politiske forhold af udenlandske manuscript samlinger,

ved. D r P. 0. Brôndsted, etc. 1818. Bjobenhavn. — Pièces rela-

tives à l'histoire du Danemark et à la connaissance de ses an-

ciens rapports politiques, d'après différents manuscrits étran-

gers; par le docteur Brôndsted, professeur à l'Université de

Copenhague, etc. Copenhague, 1
er cah.. 1817: 2e cah.. 1818.

ln-8°.

Article de Raynouard. 1820, p. 174

iNoticc sur le roman Du Hou, de Robert Wace.

34f*. Scripta historica Islandorum, de rébus gestis veterum Borealium,

latine reddita, et apparatu critico instructa, curante societate re-

gia antiquariorum septentrionaliuin. — Écrits historiques des

il
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Islandais, des faits accomplis par les anciens peuples du Nord;

publiés, avec une traduction latine et des notes, sous les aus-

pices delà Société royale des antiquaires du Nord. Copenhague,

1828-1829. 3 vol. in-8°.

Article de Depping. 1830, p. 387

Compte-rendu des tomes I et II. — De la Saga, ou Histoire de la vie et

du règne d'Olaf Tryggveson, roi de Norwége, au \e siècle, écrite par

Gunnloeg, moine islandais de Thingseyr, qui termina cet ouvrage

vers Tan 1104.

SUISSE

350. Histoire du passage des Alpes par Annibal, dans laquelle on

détermine d'une manière précise la route de ce général, depuis

Carthagène jusqu'au Tésin, d'après la narration de Polybe, com-

parée aux recherches laites sur les lieux; suivie d'un examen

critique de l'opinion de Tite-Live et de celle de quelques auteurs

modernes; par J. A. DELUcfils , avec une carte. Genève. 1 vol . in-8°.

Article de Letronne '

.

1819, p. 22

351 . Réponse de J. André Delug, auteur de l'Histoire du passage des

Alpes, etc., à M. Letronne; suivie de deux faits qui servent à

indiquer d'une manière précise la route du général carthaginois.

Article de Deluc. 1819, p. 748

35$ . Observation sur la lettre précédente.

Article de Letronne. 1819, p. 753

35%. Histoire de la Révolution helvétique, de 1797 à 1803
;
parRAOUL-

Roghette. Paris, 1823. 1 vol. in-8°.

Article de Letronne. 1824, p. 382

ESPAGNE

354. Historia de la dominacion de los Arabes in Espana, sacada de

varios manuscrites y memorias arabigas, por el doctor don Jose-

Antonio Conde. — Histoire de la domination des Arabes en

1 Cet article est accompagné d'une carte pour l'intelligence de la route d'Annibal, depuis le passage

du Rhône jusqu'à Turin.
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Espagne, d'après les manuscrits et les mémoires arabes; par le

docteur don J. A. Condé. Madrid, 1820-1821. 3 vol. in-4°.

Histoire de la domination des Arabes et des Maures en Es-

pagne et en Portugal, depuis l'invasion de ces peuples jusqu'à

leur expulsion définitive ; rédigée sur l'histoire traduite de l'a-

rabe en espagnol, de M. Joseph Condé; par M. de Marlès. Paris,

1825.3 vol. in-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1826, p. i Ï4

2e ET DERNIER ARTICtE. 1826, p. 217

355. Charles-Quint; son abdication, sa retraite, son séjour et sa mort

au monastère hiéronymite de Yuste.

Mémoire de Mignet.

Mémoire. (Suite.)

Mémoire. [Suite.)

Mémoire. (Suite.)

Mémoire. (Suite.)

Mémoire. (Suite.)

Mémoire. (Suite.)

Mémoire. (Fin.)

356. Antonio Perez et Philippe II.

Mémoire de Mignet.

Mémoire. (Suite.)

Mémoire. (Suite.)

Mémoire. (Suite.)

Mémoire. (Suite.)

Mémoire. (Suite.)

Mémoire. (Suite.)

Mémoire. (Fin.)

359 . Nouveaux documents inédits sur Antonio Perez et Philippe II.

Mémoire de Mignet. 1846, p. 174

Mé310ire. (Fin.) 1816, p. 201

35$. L'Espagne, depuis le règne de Philippe II jusqu'à l'avènement

des Bourbons, par M. Ch. Weiss. Paris, 1844. 2 vol. in-8°.

Article de Mignet. 1846, p. 705

359. Négociations relatives à la succession d'Espagne sous Louis XIV,

ou Correspondances, mémoires et actes diplomatiques concernant

les prétentions et l'avènement de la maison de Bourbon au trône

d'Espagne, accompagnés d'un texte historique et précédés d'une

Introduction; par M. Mignet. Paris, 1835 à 1842. 4 vol. in-4°.

Article de G. Libri. 1842, p. 144

1852, p.
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ITALIE

Empire romain.

300 L'Italie avant la domination des Romains, par J. Micali; ouvrage

couronné, traduit de l'italien, avec des notes et des éclaircisse-

ments, par Raoul Rochette. Paris, 1824. 4 vol. in-8° et atlas

in-f°.

Article de Daunou. 1824, p. "/30

8S1 . Œuvres complètes de Tacite, traduction nouvelle, avec le texte

en regard, des variantes et des notes; par J. L. Burnouf. 1 827-

1833. 6 vol. in-8°.

1" article de Daunou. 1827, (). 531

Comparaison du travail de M. Burnouf avec celui des traducteurs qui

l'ont précédé. — Analyse du tome IV.

2
e article. 1820, p. 484

Analyse du tome V.

3e article. 1834, p. 237

Analyse des tomes 1, II, III.

4e et dernier article. 1834, p. 303

Analyse du sixième volume.

:*€;*£ . Œuvres de L. C. Tacite, traduites par M. C. L. F. Panckolcke.—
Histoires. Paris, 1830-1831. 2 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1831, p. 024

ttUli Tableaux historiques extraits de Tacite et réunis par des som-

maires et des appendices; traduction nouvelle, avec le texte en

regard et des notes critiques et littéraires, par M. Le Tellier,

Paris, 1825. 2 vol. in-8».

Article de Daunou. 1825, p. 404

3G4. Emendationes Livianae; scripsit Georg. Lud. Walchius. Berolini.

— Corrections liviennes, par G, L. Walch. Berlin, 1815. 1 vol.

in-8°.

Article de E. Q. Visconti. 1817, p. 359

Corrections et explications de quelques passages obscurs de Tite-Live.

— Inscription sépulcrale de Lucius Scipion Barbatus.

365. (^aïusCrispusSALLUSTiusadcodicesParisinosrecensitus, cum va-

rietate lectionum et novis commentariis ; item Julius Exsuperan-

tius, è codice nondum explorato emendatus; curante J. L. Bur-

nouf. Parisiis. — C. Salluste, publié avec des variantes et
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de nouveaux commentaires, d'après les manuscrits de Paris et

J. Exsuperantius, d'après un nouveau manuscrit; par .1. L. Bim-

nouf. Paris, 1821. 1 vol. in-8°.

Article de Letronine. 1823, p. 685

»©6. AIONYSIOS AAIKAPNA22IE02 PUMAÏKH2 APXAIOLOrïAl x. t. >

Dionysii Halicarnassaei Romanarum antiquitatum pars hactenns

desiderata, ope codicum ambrosianorum, ab AngeloMAïo, quan-

tum licuit, restituta. Mediolani.—Fragment inédit des Antiquités

romaines de Denys. d'Halicarnasse, restitué d'après les manuscrits

de l'Ambroisienne, par AngeloMAï. Milan, 1816, 1 vol. gr. in-4°.

Estralto délie osservazioni sopra la Epitome di Dionisio, etc.

—

Extrait des Observations sur l'Epitome de Denys, d'Halicarnasse.

lues à Florence, par le professeur Sébast. Ciampi, dans Ja

séance de l'Athénée italien du 21 septembre 1816. Pisa, 1816.

1 vol. gr. in-4°.

Article de E. Q. Visconti. 1817, p. 361

SIO? . L. Annaei Flori Epitome rerum romanarum.— Abrégé de l'His-

toire romaine, de L. Annaeus Florus; traduction nouvelle, avec

des notes, par M. Camille Paganel. Paris. 1 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1824, p. 44

:iO$. Histoire romaine, depuis la fondation de Rome jusqu'à rétablis-

sement de l'empire, par M. Aug. Poirson. Paris, 1825 et 1826.

2 vol.in-8°.

Article de Daunou. 1820, p. 4bl

?169. Histoire de la révolution qui renversa la république romaine et

qui amena l'établissement de l'empire
;
par M. Nougarède, baron

du Fayet. Paris, 1820. 2 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1821, p. 142

:170. Histoire de l'empire romain, depuis la bataille d'Actium jusqu'à

la chute de l'empire d'Occident
;

par M. Ch. Gayx. Paris,

1828. 2 vol. in-S°.

Article de Naudet. 1837, p. i>77

•191. Rome au siècle d'Auguste, ou Voyage d'un Gaulois à Rome, à

l'époque du règne d'Auguste et pendant une partie du règne de

Tibère; par M. L. Charles Dkzo^ry. Paris, 1835. 4 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1830, p. 114
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39*. Rome au siècle d'Auguste. etc. 2e édition. Paris, 1846-1847.

4 vol. in-8°.

1 er article de Patin. 1847, p. 32 1

J ET DERNIER ARTICLE. 1847, p. 533

393. Histoire du bas-empire, par Cn. Lkukai ; nouvelle édition, revue

entièrement, corrigée et augmentée, d'après les historiens orien-

taux, par M. Saint-Martin. Paris, 1824. 4 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1*26, p. 532

314. L'Église et l'empire romain au ive siècle, par M. Albert de Bro-

r.uE. I
re partie, Règne de Constantin. Pari*, 1856. 2 vol. in-8°.

I
,r ARTICLE DE LlTTRE. 1856, p. 603

De la Décadence de l'Empire.

2e article. 1856, p. 655

Croissance de l'Eglise.

3e et dernier article. 1856, p. 747

Pourquoi l'Empire romain, malgré sa conversion au christianisme, a-t-il

succombé sous les barbares.

3*95. Antiquités romaines, ou Tableau des mœurs, usages et institu-

tions des Romains , dans lequel on expose tout ce qui a rapport

à leurs religion, gouvernement, lois, magistrature, procédures

judiciaires, etc.; ouvrage destiné à faciliter l'intelligence des

auteurs classiques latins; par Alex. Adam. L. L. D, recteur de la

grande école d'Edimbourg; traduit de l'anglais, sur la septième

édition, avec des notes du traducteur français et quelques-unes

du traducteur allemand. Paris, 1818. 2 vol. in-8°.

Article de Dauisou. . 1818, p. 283

39 O. Des Journaux chez les Romains; recherches précédées d'un

Mémoire sur les Annales des pontifes, et suivies de fragments

des journaux de l'ancienne Rome; par J. Victor Leclerc. Paris,

1838. 1 vol. in-8°.

1
er article de ISaudet. 1838, p. 587

2 e et dernier article. 1838, p. 664

Histoire de l'Italie.— Républiques italiennes.— États de l'Église

— Royaume de Naples. — Savoie, etc.

39 9. Sturia d'Italia, continuata da quella del Guicciardini , sino al

1789, di Carlo Botta. — Histoire d'Italie, de Guicciardini, con-
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tinuée jusqu'en 1789 par Ch. Botta. Paris, 4832. 10 vol. in-8°.

1 er ARTICLE DE RAYNOUARD. 1832, p. 513

3 e ARTICLE. 1833, p. 211

3e ET DERNIER ARTICLE. 1833, p. 321

3*8. La Mente di Vico, di G. Ferrari. — L'Esprit de Vico, par Fer-

rari. Milan, 1837. 1 vol. in-8°.

Article de G. Libri. 1839, p. 668

L'Italie et l'Europe après le xvc siècle.

379 Histoire des républiques italiennes du moyen âge, par J. C, L.

Simonde de Sismondi. Paris, 1809-1818. 16 vol. in-8°.

1 er ARTICLE DE DaUNOU. 1817, p. 131

Compte-rendu des tomes IX, X et XI.

2e article. 1818, p. 174

Compte-rendu des tomes XII à XVI.

3e ET DERNIER ARTICLE. 1818, p. 205*

Compte-rendu des tomes XII-XVI.

3M>. Histoire de la république de Venise, par P. Daïuj, de l'Académie

française. Paris, 1819. 7 vol. in- 8°.
a 7

1 "article de Raynouard. 1819, p. 466

2e ET DERNIER ARTICLE. 1819, p. 561

3$ 1 . Memorie storico-civili sopra le successive forme del governo de'

Veneziani, opéra postuma del N.V. Sebastiani Crotta.—Mémoire

sur les formes successives du gouvernement vénitien, ouvrage

posthume de Sébastien Crotta. Venise, 1818. 1 vol, in-8°.

Article de Daunou. 1818, p. 67

s

3$£. Histoire de la République de Gènes, par M. Emile Vingens. Pa-

ris, 1842. 3 vol. in-8°.

1
er ARTICLE DE MlGNET. 1843, p. 641

2e article. 1843, p. 746

3e ET DERNIER ARTICLE. 1843, p. 27

3 §3. Notizie storiche intorno aU'origine ed alla formazione del canale

naviglio di Bologna, raccolte da G. B. Masetti , professore dell'

Université di Bologna. — Notices historiques sur l'origine et

l'ouverture du canal navigable de Bologne, recueillies par

J. B. Masetti. Bologne, 1828. 1 vol. avec 2 pi.

Article de P. S. Girard. 1833, p. 468

394. Florence et ses vicissitudes (121 5-1 790), par M. Dëlécluze. Paris.

1838.2 vol. in-8°

Article de Villemain. 1838, p. 53;i
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385. Histoire du pape Innocent 111 %\ Ae ses contemporains . par

M. Frédéric Hurtkr; traduit de l'allemand, sur la seconde édi-

tion, par MM. Alex, de Saint-Chéron et J. B. Hairer; précédée

d'une Introduction par M. A. de Saint-Chéron. Paris. 18ÎI8. 3 vol.

in-8°.

Histoire du pape Innocent 111 et de son siècle, d'après les

monuments originaux
,
par M. Fr. Hurter; traduction nouvelle,

augmentée d'une Introduction, de notes historiques et de pièces

justificatives, par MM. l'abbé Jager e1 Th. Vial. Paris, 1840.

1 vol. in-8°.

I" vu ru ia m: M. Amnei . 1841, p. 462

2« article. 1842, p. 305

3« ARTICLE. 1842, p. 47»

4 t- ET DERNIER ARTICLE. 1842, p. 744

:***» Mémoires historiques, politiques et littéraires sur le royaume de

Naples, composés et dédiés à l'empereur Alexandre par M. le

compte Grégoire Orloff, sénateur de l'empire de Russie; ou-

vrage orné de deux cartes géographiques, publié, avec des notes

et des additions, par Amaury Duval, membre de l'Institut.

Paris, 1819-1821.5 vol. in-8'\

I
er ARTICLE DE DVUNOI . 1819, p. 507

2e ET DERNIER ARTICLE. 1821, p. 617

3S? . Histoire de la Conquête de Naples, par Charles d'Anjou, frère de

saint Louis, par M. le comte Alexis de Saïnt-Priest. Paris, 1848.

4 vol. in-8°.

1 er ARTICLE DE M. AVENEL. 1849, p. 83

2e ARTICLE. 1850, p. 305

3*' ET DERNIER ARTICLL. 1850, p. 084

3&f*. La guerra del Vespro Siciliano o un periodo délie istorie Sici-

Jiane del secolo xm, per Michèle Amari; seconda edizione aecres-

ciuta e corretta dall' autore e corredata di nuovi documenta.

— Cuerre des Vêpres Siciliennes, ou Période de l'histoire de la

Sicile au xine siècle, par M. Amari, augmentée et corrigée par

l'auteur. Paris, 1843. 2 vol. in-8°.

1 er ARTICLE DE M. AVENEL. 1847, p. 078

2e ET DERNIER ARTICLE. 1848, p. 408
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390. Commentaire historique et chronologique sur les Éphémérides

intitulées : Diurnali di messer Matteo di Giovenazzo, par H. D.

de Luynes. Paris, 1839. 1 vol. in-4°.

Article de G. Libri. , 1839, p. 158

391. Documenti, sigilli e monete appartenenti alla storia délia mo-

narchia di Savoia , raccolti in Savoia, in Suizzera ed in Francia

per ordine del re Carlo Alberto ; da Luigi Cibrario, délie R. Acca-

demie diTorino, Lione, Marsiglia et del BassoReno, e da Dome-

nico Gasimiro Promis, conservatore del medagliere di S. M.,

pubblicati per ordine de S. M. Torino. — Documents, sceaux et

monnaies relatifs à l'histoire de la monarchie de Savoie, recueillis

en Savoie, en Suisse et en France par ordre du roi Charles-

Albert; par L. Cibrario et Cas. Promis. Turin, 1833. 1 vol. gr.

in-8°.

Article de Daunou. 1834, p. 363

399. Documenti, monete e sigilli appartenenti alla storia délia monar-

chia di Savoia, raccolti in Savoia, in Isvizzera edin Francia, per

ordine del re Carlo Alberto da Luigi Cibrario e da domenico Ca-

simiro Promis. Torino. — Documents, sceaux, monnaies relatifs

à l'histoire de la monarchie de Savoie, etc. Turin. 1833, 1 vol.

gr. in-8°.

Sigilli de' principi di Savoia, raccolti ed illustrati d'ordine del

re Carlo Alberto, dal Cav. L. Cibrario e da D. C. Promis. Torino.

— Sceaux des princes de Savoie, recueillis par ordre du roi

Charles-Albert, par L. Cibrario et D. C. Promis. Turin, 1834.

1 vol. in-4°.

Historiée patriae monumenta, édita jussu régis Garoli Alberti.

Chartarum tomus I. Augustœ Taurinorum. — Monuments

historiques de la patrie, publiés par ordre du roi Charles-Albert.

Tomel. Des Chartes. Turin, 1836. In-fol.

Historiae patrise monumenta édita jussu Garoli Alberti. —
Leges municipales. Aug. Taur. — Monuments historiques, etc.

— Lois municipales. Turin, 1838. 1 vol. in-fol.

Traités publics de la royale maison de Savoie avec les puis-

sances étrangères, depuis la paix de Cateau-Cambresis jusqu'à

12
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nos jours; publiés, par ordre du roi, par le comte Solar de la

Marguerite. Turin, 1836. 5 vol. in-4°.

1
er ARTICLE DE LlBRI. 1838, p. i8i

2e ARTICLE . 1838, p. 600

3« article. «839, p. 300

3e ET DERNIER ARTICLE. 1839, p. 392

GRECE

393. Herodoti Mus^e, sive historiarum libri IX : ad veterum codicum

fidem denuo recensuit , lectionis varietate , continua interpreta-

tione latina, adnotationibus Wesselingii et Valckenarii aliorum-

que et suis illustravit J. Schweigileuser ; accedunt vita Homeri,

Herodoto tribui solita , et Ctesiae Persicis fragmenta. Parisiis et

Àrgentorati. — Les Muses d'HÉRODOTE, ou les IX livres de son

histoire publiés d'après les manuscrits, avec des variantes et une

traduction latine par Sghweighceuser , enrichis des annotations

de Wesseling, de Walckenaer et autres critiques, et accompa-

gnés d'une vie d'Homère attribuée à Hérodote et des extraits de

l'histoire de Perse, par Gtésias. Strasbourg et Paris, 1816.

12 vol. gr. in-8°.

1
er ARTICLE DE LETRONNE. 1816, p. 163

Des éditions d'Hérodote.— Compte rendu sommaire de l'édition entière.

2e article. 1817, p. 37

Discussion du texte. — Corrections de Walckenaer et d'aulres critiques

introduites dans le texte. — Corrections proposées par l'éditeur.

3" ET DERNIER ARTICLE. 1817, p. 89

Des corrections introduites dans le texte par l'éditeur. De la nouvelle

traduction latine de Schweighoeuser.

391. Histoire des premiers temps de la Grèce, depuis Inachus jus-

qu'à la chute des Pisistratides , pour servir d'introduction à la

Description de la Grèce, de Pausanias ; avec des tableaux généa-

logiques des principales familles de la Grèce, par M. Clavier.

Seconde édition revue et augmentée. Paris, 1822. 3 vol in-8°.

Article de Daunou. 1822, p. 433

395, Examen analytique et tableau comparatif des synchronismes de
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l'histoire des temps héroïques de la Grèce, par L. G. F. Petit-

Radel, membre de l'Institut. Paris, 1827. 1 vol. in-4°.

1
er article * de Saint-Martin. 1828, p. 338

396. Œuvres complètes de Xénophon, traduites en français et accom-

pagnées du texte grec, de la version latine, de notes criliques,

des variantes des manuscrits de la Bibliothèque royale, d'es-

tampes, de plans de batailles et cartes géographiques gravés

d'après les dessins de M. Barbie du Bocage, de M. Letronne et

de MM***; par J. B. Gail, membre de l'Institut de France, lec-

teur et professeur royal, etc. Paris, 1814 et suiv. 10 vol. in-4°.

Article de Raoul Rochette. 1818, p. 138

399. Fragmenta Historicorum Greecorum collegit, disposuit, notis et

prolegomenis illustravit, indicibus instruxit Carolus Mullerus.

Parisiis.—Fragments des Historiens Grecs, recueillis et publiés

avec des notes , des prolégomènes et des tables
;
par Charles

Muller. Paris, 1848-1849. 3 vol. gr. in-8°.

1 er ARTICLE de Hase. 1849, p. 385

Analyse du tome II.

2« ARTICLE. 1851, p. 193

Analyse du tome III.

3<L ET DERNIER ARTICLE. 1851, p. 321

Analyse de la septième et de la huitième section du tome III. — Obser-

vations philologiques sur la manière dont l'éditeur a reproduit et

corrigé les textes grecs. — Des fragments de Nicolas de Damas publiés

pour la première fois.

398. Topography illustrative of the battle of Plataea. — Topogra-

phie servant à éclaircir la bataille de Platées,. comprenant des

plans de la plaine et de la ville de Platées, d'Éleuthères , de

Phylé, d'QEnoé, et une vue d'Éleuthères, avec des mémoires

explicatifs; par John Spencer Stanhope , correspondant de

l'Académie royale des belles -lettres. Londres, 1817. 1 vol.

in-8°, avec un atlas in-fol.

Article de Letronne. 1817, p. 720

399. Histoire de la chute de l'empire grec [1400-1480], par l'au-

teur du duc de Guise à Naples (comte Amédée de Pastoret).

Paris, 1829. 1 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1829, p. 402

1 L'article suivant n'a point paru.
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400. I20KPATOY2 iMNHnrPIKOS. Le Panégyrique ou Éloge d'Athènes,

par Isocrate ; texte grec, revu soigneusement sur les meilleures

éditions, accompagné d'une analyse en forme de sommaires, de

notes historiques, critiques et grammaticales, et suivi d'un

index des mots et locutions les plus remarquables
;
par E. P.

M. Longueville. Paris, 1817. 1 vol. in-12.

Article de Letronne. 1817, p. 630

401. Erclarung einer iEgyptischen Urkunde auf papyrus in Griechis-

cher cursivschrift vom Jahre 104, vor des Christlichen Zeitrech-

nung, in der offentlichen sitzung der Konigl. Preussischen Aka-

demie der wissenschaften den 24 Januar vorgelesen, von August

Bôgkh. — Explication d'un diplôme égyptien sur papyrus, écrit

en caractères cursifs grecs, 104 ans avant l'ère chrétienne ; lu

à l'Académie des sciences de Berlin; par Auguste Bôckh. Berlin,

1821. 1 vol. in-4<>.

Article de Saint-Martin f 1821. p. 534

409. Papiri Greco-Egizj, ed altri greci monumenti dell' I. R. museo

di Corte, tradotti ed illustrati da Giovanni Petrettini, Corcirese.

— Papyrus greco-égyptiens et autres monuments grecs du mu-

sée de Corte, traduits et reproduits par G. Petrettini, de

Gorcyre. Vienne, 1826. 1 vol. in-4°.

Article de Letronne. 1828, p. 477

Du papyrus de Zoïs, fille d'Héraclide.

403. Papyri grseci regii Taurinensis musei ^Egyptii, editi atque illus-

trati ab Amedeo Peyron. — Papyrus grecs du musée royal

égyptien de Turin, édités et illustrés par M. Amédée Peyron.

Turin, 1826. 1 vol. in-4°.

1
er article de Letronne. 1827, p. 614

2e et dernier article. 1828, p. 102

404. Papyrus grec du règne d'Évergète II, contenant l'annonce d'une

récompense promise à qui ramènera deux esclaves échappés.

Mémoire de Letronne. 1833, p. 329

Mémoire 1
(2

e partie).
, 1833, p. 477

405. Das alte Megaris. — Essai sur l'histoire et la géographie de

l'ancienne Mégaride, par Hermann Reinganum. Berlin, 1825.

1 vol. in-8°, avec 2 cartes.

Article de Hase. 1827, p. 3

1 Un fac simile du papyrus accompagne cet article.
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EMPIRE GREC

Byzance. — Trébizonde.

406. Corpus scriptorum historiae ByzantinaB. Editio emendatior et

copiosior, consilio B. G. Niebuhrii CF. instituta; opéra ejus-

dem Niebuhrii. km. Bekkeri, L. Schopeni, G. DIndorfii alio-

mmquephilologorumparata. Bonnœ. — Collection des ouvrages

relatifs à l'histoire byzantine, nouvelle édition, plus complète.

Bonne, 1828-1854. 44 vol. in-8.

Article de M. Hase. 1829,- p. 715

De l'Histoire d'Agathias de Myrine.

407 . Leonis diaconis Caloënsis Historia, Scriptoresque alii ad res By-

zantinas pertinentes. E hibliotheca regia nunc primum in lucem

edidit, versione latina et notis illustravit C.B. Hase. — Histoire

de Léon, diacre, de Caloé, et autres historiens byzantins, pu-

bliée pour la première fois d'après le manuscrit de la Bibliothè-

que royale, et accompagnée d'une version latine et de notes,

par C. B. Hase. Paris, 1819. 1 vol. in-fol.

1
er Article 1 de Raoul Rochette. 1820, p. 3

408. Geschichte des Kaiserthums von Trapezunt, etc. — Histoire de

l'empire de Trébizonde, par J. Ph. Fallmerayer. Munich, 1827.

1 vol. in-4°.

Article de Hase. 1828, p. 571»

RUSSIE

409. Histoire de l'empire de Russie, par M. Karamsin, traduite par

MM. Saint-Thomas et Jauffret. Paris, 1819-1821. 8 vol. in-8°.

1
er ARTICLE DE DaUNOU. 1810, p. 665

Tomes I et II. — Histoire de la Russie jusqu'en 1169.

2e article. 1820, p. 280

Tomes III et IV. — Histoire de la Russie depuis 1169 jusqu'en 1362.

3* article. 1820, p. 543

Tomes V et VI. — Histoire de la Russie depuis 1362 jusqu'en 1505.

4« article. 1821, p. 435

Tomes VII et VIII.— Histoire de la Russie depuis 1505 jusqu'à 1560.

1 L« second article, dans lequel Raoul Rochette devait s'occuper des Notes de M. Hase, n'a pas paru.
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410. Ibn-Fozlan's und anderer Araber Berichte iiber die Russen alté-

rer Zeit. — Renseignements sur les Russes des temps anciens,

tirés d'EBN-FozLAN et d'autres écrivains arabes; publiés en ori-

ginal et accompagnés d'une traduction et de notes critiques et

philologiques, avec trois dissertations concernant les diverses

branches primitives des Russes et la ville de Kiew, les Varenges

et la mer de Varenges, enfin le pays de Wisou ; le tout pareille-

ment d'après des écrivains arabes
;
par M. C. M. Filehn. Saint-

Pétersbourg, 1823. 1 vol. in-4°.

Article de Silvestre de Sacy. 1824, p. 515

411. Chronique de Nestor, traduite en français d'après l'édition impé-

riale de Petersbourg (manuscrit de Kœnisberg), accompagnée

de notes et d'un Recueil de pièces inédites touchant les an-

ciennes relations de la Russie avec la France; par M. Louis Paris.

Paris, 1834-1835. 2 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1835, p. 732

41*. Mémoires contemporains relatifs au faux Démétrius , traduits et

publiés par M. Oustrialof. Petersbourg, 1837. 5 vol. in-8°.

Article de P. Mérimée. 1852, p. 88

2 e ET DERNIER ARTICLE. 1852, p. 159

413. Augustin Freiher von Meyerberg und seine Reise nach Russland;

nebst einer von ihm auf dieser Reise veranstalteten Sammlung

von Ansichten, Grebrœuchen Bildnissenj von Fr. Adelung. —
Augustin de Meyerberg et son voyage en Russie, suivi d'un Re-

cueil de vues, monuments, portraits, etc., exécutés pendant ce

voyage, par Adelung. Saint-Pétersbourg, 1827. 1 vol. in-8° et

1 vol. in- fol.

Mémoire de J. P. Abel Rémusat. 1829, p. 323

414. Tskhovreba-Sakarth-Yeloisa. Chronique géorgienne traduite par

M. Brosset jeune, membre de la Société asiatique de Paris; ou-

vrage publié par la Société asiatique. Paris , 1830. 1 vol. in-8°.

Article de J. Saint-Martin. 1831, p. 81

TURQUIE

415. Geschichte des Osmanischen Reichs, grossentheils aus bisher un-

benûtzten handschriften und Archiven, durch Joseph von Ham-
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mer. — Histoire de l'empire ottoman, composée en grande par-

tie d'après des manuscrits et des archives dont on n'avait fait

jusqu'ici aucun usage, par Joseph de Hammer. Pesth, 1827-1833.

9 vol in-8°.

1 er ARTICLE DE SlLVESTRE DE SACY. 1831, p. 522

Critique des trois premiers volumes. — Tome I. Fondation de l'empire

ottoman jusqu'à la conquête de Constantinople (1300-1453).—Tome II.

Histoire de l'empire depuis la conquête jusqu'à la mort de Selim I
er

(1453-1520). — Tome III. Depuis l'avènement de Soliman 1 er jusqu'à

la mort de Sélim II (1520-1574).

2« article. 1832, p. 727

Critique des tomes IV et V. — Tome IV. Depuis Pavénement au trône de

Mourad III jusqu'à la seconde déposition de Mustafa Ier (1574 à 1623).

— Tome V. Depuis l'avènement au trône de Mourad IV jusqu'à la no-

mination de Mohammed Keuprili (1623 à 1656).

3e article. 1834. p. 34

Critique du tome VI. Depuis la nomination de Mohammed Keuprili , à la

place de grand visir, jusqu'à la paix de Carlowitz (1656-1699).

4e et dernier article. 1834, p. 93

Critique des tomes VII à IX. — Tome VII. Depuis la paix de Carlowitz

jusqu'à celle de Belgrade (1699-1739). — Tome VIII. Depuis la paix

de Belgrade jusqu'à celle de Kainardji (1739-1774). — Tome IX. Con-

clusion et tables.

416. Tableau général de l'empire othoman, divisé en deux parties,

dont l'une comprend la législation mahométane ; l'autre, l'his-

toire de l'empire othoman, etc., par M. de M*** d'Ohsson, cheva-

lier de l'ordre royal de Vasa. Paris, 1820. 3 vol. in-fol.

1
er ARTICLE DE SlLVESTRE DE SACY. 1823, p. 535

Analyse du tome III. — De la législation musulmane.

2e article. 1823, p. 579

Analyse du tome III. — Etat de l'empire ottoman.

3 e ET DERNIER ARTICLE. 1823, p. &60

Analyse du tome III. — État militaire de l'empire.

411. Memoirs relating to European Asiatic Turkey.—Mémoires rela-

tifs à la Turquie d'Europe et d'Asie, publiés, d'après les jour-

naux manuscrits, par Robert Walpole. Londres, 1817. 1 vol.

in-4°, avec 2 pi.

Article de Letronne. 1818, p. 464

41 S. Constantinopolis und Bosporos ôrtlich und geschichtlich bes-

chreben, von Jos. von Hammer. — Description topographique et



96 HISTOIRE.

historique de Constantinople et du Bosphore, par M. J. de Ham-

mer, avec cent-vingt inscriptions grecques, latines, arabes, per-

sanes et turques, le plan de la ville de Constantinople et une

carte du Bosphore. Pesth, 1822. 2 vol. in-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1822, p. 723

JIO. Wien's erste ausgehobene tiïrkische Belagerung, zur dreyhun-

dertjœhrigen Jubelfeyer derselben, zum Theil aus bisher un-

bekannten christlichen und turkischen Quellen erzœhlt, von

Joseph Ritter von Hammer.... mit dreyssig Beylagen u. s.f. —
Histoire de la levée du premier siège de Vienne par les Turcs,

écrite en partie d'après les sources, soit chrétiennes, soit turques,

qui étaient restées inconnues jusqu'à cette heure
;
publiée, à l'oc-

casion du troisième anniversaire séculaire de cet événement,

par M. le chevalier Joseph de Hammer.... et accompagnée de

trente pièces justificatives. Pesth, 1829. 1 vol. in-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1831, p. 321

ASIE

Céiiéralitég. — Ouvrage* divers.

ISO. Mélanges asiatiques, ou Choix de morceaux de critique et de

Mémoires relatifs aux religions, aux sciences, à l'histoire et à la

géographie des nations orientales, par M. Abel Rémusat. Paris,

1825-1826. 2 vol. in-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1827, p. 724

491. Fundgruben des Orients, bearbeitet durch eine Gesellschaft von

Liebhabern u. s. f. — Mines de l'Orient exploitées par une So-

ciété d'amateurs, sous les auspices de M. le comte Venceslas

Rzewusky . Vienne , 1 8 1 4-1 8 1 8 . 6 vol . in-fol

.

1 er article de Silvestre de Sacy. 1816, p. 171

Tome IV. — Notice d'un vocabulaire pentaglotte sanscrit, tangutain,

mandchou, mogol et chinois.

2e article. 1816, p. 235

Tome IV. — Le Rouz-Namèh, ou calendrier perpétuel des Turcs.

3e article. 1818, p. 667

Tome V. — Analyse des morceaux qui le composent.
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4 e ARTICLE de Raynouard. 1819, p. 152

Tome VI. — Mysterium Baphometi revelatum, Mémoire de Hammer sui-

tes Templiers.

5e ET DERNIER ARTICLE. 1819, p. 221

Suite de la critique du Mémoire de Hammer sur les Templiers.

4££. Mémoires relatifs à l'Asie, contenant des recherches historiques,

géographiques et philologiques sur les peuples de l'Orient, par

M. J. Klaproth; ouvrage orné d'une carte de l'archipel Potocki

et de trois au+res planches. Paris, 1824-1828. 3 vol. in-8°.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1824, p. 558

De la Description de la Russie, extraite de la Géographie universelle des

Mandchous, et traduite du chinois.

4 £3. Forschungen im Gebiete der iElteren, religiœsen, politischen

und litterœrischen Bildungsgeschichte derVœlker Mittel-Asiens,

vorzùglich der Mongolen und Tibeter ; von Isaac-Jacob Schmidt.

• - Recherches relatives à l'histoire ancienne de la culture des

peuples de l'Asie centrale, particulièrement des Mongols et des

Tibétains, sous le triple point de vue de la religion, de la poli-

tique et de la littérature; par I. J. Schmidt. Saint-Pétersbourg,

1824. 1 vol. in- 8°.

Beleuchtung und Widerlegung der Forschungen ûber die Ges-

chichte der Mittel-Asiastischen Vœlkerdes Herrn I. J. Schmidt in

Saint-Petersburg ; von J. Klaproth.— Examen et réfutation des

recherches de M. I. J. Schmidt, de Saint-Pétersbourg, relatives à

l'histoire des peuples de l'Asie centrale, par J. Klaproth. Paris,

1824. 1 vol. in-8°.

1 er ARTICLE DE SlLVESTRE DE SACY. 1825, p. 590

Histoire ancienne des Mongols.

2e article. 1825, p. 666

De la nation nommée Ouigour.— De la langue et,de récriture de cette

nation.

3e et dernier article. 1825, p. 718

De l'écriture mongole.

4fc4. Histoire des croisades, par M. Michaud. 4 e édition, revue, corri-

gée et augmentée. Paris, 1825-1829. 6 vol. in-8°.

1
er article de Raoul Rochette. 1817, p. 580

Aperçu général.— Critiques.

2e et dernier article. 1826, p. 554

Des additions et améliorations qu'a reçues l'ouvrage de M. Miclnud.

13
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4$5. Bibliothèque des Croisades, par M. Michaud. Paris, 1829. 4 vol.

in-8°.

i«r ARTICLE DE Dàunou 4830, p. 102

Analyse dos tomes I et III.

3 e ET DERNIER ARTICLE. 1830, p, 211

Analyse du tome IV.—Chroniques arabes, traduites et mises en ordre par

M. Reinaud.

496. Die geschichte der Assassinen, auS morgenlœndischen Quellen,

durch Joseph von Hammer.— L'histoire des Assassins, tirée des

écrivains orientaux, par M. Joseph de Hammer. Stuttgardt et Tu-

binge, 1818. 1 vol. in-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1818, p. 412

491. Researches in Asia minor and Armenia, etc.; by William J. Ha-

milton. In two volumes.— Recherches sur l'Asie Mineure, la

Perse et l'Arménie, par W. J. Hamilton. Londres, 1805. 2 vol.

in-8°.

Sancti Basilii, episcopi Seleuciae, orationes (graecè et latine).

— Discours de saint Basile, évèque de Séleucie, publiés en grec

et en latin. 1622. In-fol.

Article de Villemain. 1858, p. 176

498. Cérémonies usitées au Japon pour les mariages et les funérailles,

suivies de détails sur la poudre Dosia, de la Préface d'un livre

de Confoutzée sur la piété filiale ; le tout traduit du japonais par

feu M. Titsingh, chef supérieur de la Compagnie hollandaise à

Nangasaki et ambassadeur en Chine. Paris, 1819. 1 vol. in-8°,

avec planches.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1819, p. 474

Arabie.
«

499. Abulfed^ historia anteislamica, arabicè. È duobus codicibus bi-

bliothecae regiae Parisiensis, 101 et 615, edidit, versione latina,

notis et indicibus auxit Henr. Ortholobius Fleischer LL. AA. ma-

gister. Lipsiœ. — Annales d'ABULFEDA, avant Mahomet, publiées

en arabe, d'après les manuscrits 101 et 615 de la Bibliothèque

royale de Paris, suivies d'une traduction latine, de notes et de

tables, par O. Fleischer. Leipsick, 1831, 1 vol. in-4°.

Article de Silvestre de Sacy. 1832, p. 410
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i:SO. Historia praecipuorum Arabum regnorum rerumque ab iis ges-

tarum ante Islamismum , è codicibus manuscriptis arabicis bi-

bliothecae regise Hauniensis collegit, vertit et animadversiones

addidit D. Janus Lassen Rasmussen. Hauniœ.— Histoire des Ara-

bes avant l'Islamisme, publiée, d'après les principaux manus-

crits arabes de la bibliothèque royale de Copenhague, et traduite

en latin avec des notes, par J. L Rasmussen. Copenhague, 1817.

1 vol. In-4°.

Article de Silvestre de Sacy. 1818, p. 1S

-13 1 . Additamenta ad Historiam Arabum ante Islamismum , excerpta

ex Ibn Nabatah, Nuveirio atque Ibn Koteibah arabicé edidit et

latine vertit Janus Lassen Rasmussen. Hauniœ.— Suppléments à

l'Histoire des x\rabes avant Mahomet, renfermant des extraits

d'Ebn-Nobatah, de Nowaïri et d'Ebn-Kotaïba, publiés en arabe,

avec une traduction latine, par J. L. Rasmussen. Copenhague,

1821. 1 vol. in-4o.

Article de Silvestre de Sacy. 1821, p. 683

43£. Essai sur l'histoire des Arabes, avant l'Islamisme, pendant l'é-

poque de Mahomet, et jusqu'à la réduction de toutes les tribus

sous la loi musulmane; par A. P. Caussin de Perceval. Paris,

1847-1848. 3 vol. in-8°.

1
er ARTICLE DE QUATREMÈRE. 1849, p. 4S9

2e ARTICLE. 1850, p. 107

3e ET DERNIER ARTICLE. 1850, p. 429

433. Annales Islamismi, sive Tabulas synchronistico-chronologie*

chalifarum et regum Orientis et Occidentis, accedente historia

Turcarum, Karamanorum, Selgukidarum Asiae Minoris, Akku-

vinli etKara Kuvinli, Ghaderitarum, Ramadhanitarum, Derben-

ditarum, Sufîorum Persiae, Uzbeci et Jeschbeci Ghan. E codici-

bus manuscriptis arabicis bibliothecae regiee Hauniensis compo-

suit, latine vertit, edidit D. Janus Lassen Rasmussen. Hauniœ. —
Annales de l'Islamisme, ou Tableaux synchroniques et chronolo-

giques des califes et des rois musulmans, tant de l'Orient que

de l'Occident, avec l'histoire des Turcs, des Karamans, 4es
Seldjoukides d e'Asie mineure, des Akkoyounlu et des Kara-

Koyounlu, des Gadherites, Ramadhanites , etc., etc., publiés
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d'après les manuscrits arabes de la bibliothèque royale de Co-

penhague. Copenhague, 1825. 1 vol. in-4<>.

Article de Silvestre de Sacy. 1826, p. 101

434. Fragmentum libri Margarita mirabilium, auctore Ibn-el-Vardi,

è codice Upsaliensi edidit, latine vertit Car. Johan. Tornberg;

— Fragment du livre, etc.; par Ebn-AIwardi
;
publié, d'après

le manuscrit d'Upsal, et traduit en latin, par J. Tornberg. Upsal,

1835. 1 vol. in-8°.

Ibn-Khalduni narratio de expeditionibus Francorum in terras

Islamismo subjectas; è codicibus Bodleianis edidit et latine ver-

tit Car. Joli. ïornberg. — Histoire des expéditions des Français

dans les terres soumises à l'Islamisme
,
par Ebn-KiiALDOUN

;
pu-

bliée, d'après le manuscrit de la Bodléienne, et traduite en latin,

par C. J. Tornberg. Upsal, 1840. 1 vol. in-4°.

Primordia dominationis Murabitorum , ex libro arabico vulgo

Kartas inscripto, edidit C. J. Tornberg. Upsaliœ. — De la domi-

nation des Murabites, d'après le livre connu sous le titre de

Kartas-Saghir, publié par C. J. Tornberg. Upsal, 1839. 1 vol.

in-4°.

Annales regum Mauritanie, a condito Idrisitarum imperio

ad annum fugae 726, ab Abou-Hasan-Ali-ben-Abd-Allah-Ibn-Abi-

ZER'FESANO,vel, ut alii malunt, Abn-Muhammeo-Salih-Ibn-Abd-el-

Halim Grenatensi, conscriptos, adlibrorum manu scriptorum fidem

edidit, scripturae varietatem notavit, latine vertit observationi-

busque illustravit G. J. Tornberg. — Annales des rois de Mauri-

tanie, depuis la monarchie fondée par les Édrisites jusqu'à la

fuite de 726: par Abou'lhasan-Ali-ben-abd-Allah-ben-Abi-Zera-

ek-Fasi, ou, comme quelques-uns le supposent, par Abou-Mo-

hammed-Sauh-Ebn-Abd-el-Halim-Garnati, publiées, d'après les

manuscrits, avec des variantes, des observations et une traduc-

tion latine, par C. J. Tornberg. Upsal, 1843-1846. 2 vol. in-4o.

1
er ARTICLE DE QUATREMÉRE. 1 844, p. 193

D'Ebn-Alwardi et do ?es ouvrages. — D'Ebn-Khaldoun.

2 e article 1
. 1847, p. 474

Des Annales des rois de Mauritanie.

1 Le troisième article, annoncé comme devant paraître dans un des prochains cahiers, n'a pas été

publié.
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435. Historia Jemanae, è codice manuscripto arabico, cuititulus est...

concinnata; quam, praemissa de libri auctore et argumente, nec

non de antiquitatibus Jemanensibus disputatione , adjecto indice

geographico locorum et fliiminum, in codice obviorum, ab illus-

trissimo pbilosophorum ordine in Academia Borussica Rhenana

preemio ornatam edidit Car. Theod. Johannsen Holsatus. Bonnœ*

—Histoire deZébid, ville duYemen, publiée d'après le manuscrit

arabe; précédée d'une Introduction sur ce livre, sur son auteur

et sur l'histoire de la province du Yemen , suivie d'un index

géographique des noms des lieux et des rivières mentionnés

dans le manuscrit ; par Johannsen Holsat. Bonn, 1828. In-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 4829, p. 643

Notice sur l'Introduction de Johannsen.

436. Selecta ex historia Halebi è codice arabico bibliothecae regiœ

Parisiensis edidit, latine vertit et adnotationibus illustravit

G. W. Freytag. — Fragments de l'histoire d'Alep, de Kemal-

Eddin, publiés, d'après les manuscrits arabes de la bibliothèque

royale de Paris, annotés et traduits en latin, par G. W. Frey-

tag. Paris, 1 vol. in-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 18*20, p. 07

De la conquête d'Alep par les Musulmans.

439. Regnum Saad-Aldaulae in oppido Halebo, è codiGe arabico edi-

tum, versum et adnotationibus illustratum. — Regierung des

Saad-ALdaula zu Aleppo; aus einer arabischen handschrift lie-

rausgegeben, libersetzet und dnrch Anmerkungen erklart, von

I)
r G. W Freytag. — Le Règne de Saad-Eddaula , dans la ville

d'Alep, publié d'après le manuscrit arabe, traduit en latin et an-

noté par G. W. Freytag. Bonn, 1828.

Article de Silvestre de Sacy. 1821, p. i.'i

Palestine.

438. Theod. Guil. Joli. Juynboll, Commentarii in historiam gentis Sa-

maritanœ. Lugduni Batavorum. — Commentaires sur l'histoire

des Samaritains, par T. G. J.Juynboll. Leyde, 1846. 1 vol. in-4<>.

Chronicon Samaritanum, arabicè conscriptum, cui titulns est
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Liber Josuœ, ex unico codice Scaligeri nunc primum edidit, latine

vertit, annotatioue instruxit, et dissertationem de codice, de

chronico et de quœstionibus quai hoc libro illustrantur, praemisit

Th. Guil. Joh. Juynuoll. Liigrfuni Halavorum. — Chronique

samaritaine, écrite en arabe, sous le titre de : Livre de Josué,

publiée pour la première fois d'après le manuscrit unique de Sca-

liger, traduite en latin, annotée et enrichie de dissertations, par

Juynboll. Leyde, 1848. 1 vol. in-4.

1
er ARTICLE DE QUATREMÉRE. 1818, p. 539

Correction du texte arabe de Josué.

2e ARTICLE. 1849, p. 170

Histoire des Samaritains.

.'5 e ET DERNIER ARTICLE. 1849, p. 363

Histoire des Samaritains. — Correction du texte arabe de Josué.

439. Urgeschichte und Mythologie der Philistaer. — Histoire ancienne

et Mythologie des Philistins, par M. Hitzig. Leipzig, 1845. 1 vol.

in-8°.

1
er ARTICLE DE QUATREMÉRE. 1846, p. 257

2e ET DERNIER ARTICLE. 1846, p. 411

Pkénicie.

440 Die Phoenizier, vonDr MovERS. — Les Phéniciens, par le doc-

teur Movers. Bonn, 1841-1856. 3 vol. in-8°.

1 "ARTICLE DE QUATREMÉRE. 1846, p. 497

Des Chananéens.

2 fi article. 1850, p. 667

Géographie de la ville de Tyr.

3e article. 1851, p. 290

La ville de Tyr tomba-t-elle au pouvoir de Nabuchodonosor?

4 e article. 1857, p. 117

Fondation de Carthage.

X« article. 1857, p. 240

Investigation d'Haunou le long des côtes occidentales de l'Afrique.

6 e ET DERNIER ARTICLE. 1857, p. 451

Commerce antique des Phéniciens.

444. Henrici Arentii Hamakeri Miscellanea phœnicia, sive Com-

mentarii de rébus Phœnicum, quibus inscriptiones multse lapi-

dum ac nummorum, nominaque propria hominum et locorum,

explicantur, item Punicœ gentis hngua et religiones passim
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illustrantur; accedunt quinque tabula lithograptee. LugduniBa-

tavorum. — Mélanges phéniciens, ou Commentaires sur l'his-

toire des Phéniciens ; dans lesquels on explique beaucoup

d'inscriptions lapidaires, de légendes de sceaux et des noms pro-

pres d'hommes et de lieux, avec des notes sur la religion et la

langue phéniciennes, parHAMAKER. Leyde, 1828. 1 vol in-4°.

Article de Silvestre de Sacy. 1829. p. 736

44£. Recherches sur l'emplacement de Carthage, suivies de rensei-

gnements sur plusieurs inscriptions puniques inédites, etc.;

avec le plan topographique du terrain et des ruines de la ville

dans leur état actuel, et cinq autres planches; par C. T. Falbe.

Paris, 1827. 1 vol. in-8?.

Recherches sur la topographie de Carthage, par M. Dureau de

La Malle, avec des notes par M. Dugaste. Paris, 1837. 1 vol.

in-8°.

1er ARTICLE DE LeTRONNE. 1837, p. 641

2 e ET DERNIER ARTICLE. 1837, p. 729

Arménie.

443. Mémoires historiques et géographiques sur l'Arménie, suivis du

texte arménien de l'Histoire des princes Orpélians, par Etienne

Orpélian, archevêque de Siounie, et de celui des géographies

attribuées à Moïse Khoren et au docteur Vartan, avec plusieurs

autres pièces relatives à l'histoire d'Arménie ; le tout accompagné

d'une traduction française et de notes explicatives; par M. J. de

Saint-Martin. Paris, 1818-1819. 2 vol. in-8°.

l«r ARTICLE DE SlLVESTRE DE SACY. 1818, p. 487

Géographie et Histoire de l'Arménie.

2» ET DERNIER ARTICLE. 1820, p. 202

Histoire de la famille des Orpélians.

444. Description de l'ancienne Arménie, par le P. Luc Indjidjian, var-

tapied ou docteur de la congrégation des Mekhitharistes de Ve-

nise (grande Arménie). Venise, 1822. 1 vol. in-4°.

Article de J. de Saint-Martin. 1828, p. 532

445. Eusebii Pamphili, Caesariensis episcopi, Chronicon bipartitum,

nunc primùm et armeniaco textu in lalinum conversum, adno-
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tationibus auctum, grœcis fragments exornatum, opéra P. Joan-

nis-Baptistae àucher, Ancyrani monachi armeni et doctoris rae-

chitaristae. Venetiis. — Chronique bi-partite d'EusÈBE, évêque

de Césarée, traduite pour la première fois de l'arménien en

latin, enrichie de notes et de fragments grecs, par les soins de

J. B. Aucher. Venise, 1818. 2 vol. in-4°.

Article de J. de Saint-Martin. 1820, p. 97

4 iO. Eusemi Pamphili chronicorum canonum Libri duo. Opus ex Hai-

cano codice à D. J. Zohrabo diligenter expressum et castigatum,

Angélus Maïus et Johannes Zohrabus nunc prirnum, conjunctis

curis latinitate donatum notisque illustratum, additis gisecis reli-

quiis, ediderunt. Mediolani. — Les deux Livres des chroniques

d'EusÈBE, édition latine donnée pour la première fois, d'après

les manuscrits, par MM. Zohra.b et Aug. Maï. Milan, 1818.

lvol.in-4°.

1 er article * de Raoul Rochette. 1819, p. 545

Notice sur la littérature arménienne. — Analyse de la chronique d'Eu-

sèbe.

Assyrie.

443 . Observations sur la ville de Ninive.

Mémoire de Quatremère. 1849, p. 557

Mémoire. {Suite.) 1849, p. 605

Mémoire2
. (Suite.) 1850, p. 353

Perse.

44 S. Le Livre des Rois, par Abou'lkasim Firdousi, publié, traduit et

commenté par Jules Mohl. Paris, 1838-1846. 3 vol. in-fol.

l« r article de Quatremère. 1838, p. 753

Considérations sur l'ancienne histoire de la Perse.

2« article. 184», p. 337

Observations sur les monuments historiques de l'ancienne Perse.

3e ARTICLE. 1840, p. 403

Des langues en usage chez les Perses.

1 Le 2e article n'a point paru.

* La fin de ce Mémoire n'a pas été publiée.
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451. Mohammedi filii Chondschhai, vulgo Mirchondi, Historia Gasnevi-

darum, persicè, ex codicibus Berolinensibus aliisque nunc pri-

mura edidit, lectionis varietate instruxit, latine vertit, annotatio

nibusque historicis illustravit Fredericus Wilken. Berolini.—
Histoire des Gaznévides , de Mïrkhond, publiée, pour la pre-

mière fois, d'après les manuscrits de Berlin, enrichie de varian-

tes, d'une traduction latine et de notes historiques, parFr. Wil-

ken. Berlin, 1832. 1 vol. in-4°.

Article de Silvestre de Sacy. 1834, p. 717

459. Histoire des Samanides, par Mïrkhond; texte persan, traduit et

accompagné de notes critiques, historiques et géographiques,

par M. Defrémery. Paris, 1845. 1 vol. in-8°.

Article de Quatremére. 1847, p. 162

453. Histoire des Mongols de la Perse, écrite en persan par Raschid-

Eldin; publiée, traduite en français, accompagnée de notes et

d'un Mémoire sur la vie et les ouvrages de Fauteur, par M. Qua-

tremère. Tome I. Paris, 1836. 1 vol. in-fol.

Article de Garcin fcr. Tassy. 1838, p. 501

454. Histoire des Mongols, depuis Tchinguis-kan jusqu'à Timourlanc,

avec une carte de FAsie au xme siècle, tome I. Paris, 1824.

1 vol. in-8°.

Article de J. P. Arel Rémusat, 1824, p. 718

455. Geschichte der Ost-Mongolen und ihres Fûrstenhauses, verfasst

von Ssanang Ssetsen Chungtaidschi der Ordus ; aus dem Mon-

golischen tibersetzt, und mit dem original texte , nebst Anmer-

kungen, Eriàuterungen und Gitaten aus andern unedirten Origi-

nalwerken herausgegeben von I. J. Schmidt. — Histoire des

Mongols et de leurs rois , écrite par Sanang-Setsen , traduite sur

le texte original et annotée par I. J. Schmidt. Saint-Pétersbourg,

1829. 1 vol. in-4°.

1
er article de J. P. Abel Rémusat. 1831, p. 27

1831, p. 115

831, p. 151

1831, p. 214

456. The Tezkereh al vakiat, or private Memoirs of the Moghul em-

peror Humayun, written in the persian language by Jouher, a

2 e ARTICLE.

3e ARTICLE.

4e ET DERNIER ARTICLE.
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confidential domestic of his xWajesty, translated by major Charles

Stewart, of the honorable East In^ia Company's service,

M. A. R. S., etc. — Le Tezkeret alwakiat, ou Mémoires privés

de l'empereur mongol Houmayoun, écrits en persan par Djauher,

l'un des serviteurs confidentiels de Sa Majesté, traduits par le

major Charles Stewart, attaché au service de l'honorable Com-

pagnie des Indes orientales, membre de la Société royale asia-

tique. Londres , 1832. 1 vol. in-4°.

Article de Silvestre de Sacy. 1833, p. 92

Supplément a l'article précédent. 1833, p. 533

45 ¥. The Dynasty of the Kajars, translated from the original persian

manuscript, presented by his Majesty Faty Aly Schah to sir

Harford Jones Brydges, Bart. K. C. LL. D.; to which is prefixed a

succinct account of the history ofPersia, previous to that period..

— Histoire de la dynastie des Kacljars, traduite sur le manuscrit

persan original donné par S. M. Fath-Ali-Schahi à sir Harford

Jones Brydges.... et précédée d'un abrégé de l'histoire de Perse

antérieure à cette époque. Londres, 1833. 1 vol. in-8°.

Livre des exploits du Sultan. Tauriz, 1241 de l'Hégire (1825-

1826 de J.-C), 1 vol. petit in-4\

1 er article de Silvestre de Sacy. 1835, p. 65

2e article. 1835, p. 285

3e et dernier article.
*

1835, p. 344

45$. History of the Afghans, translated from the persian of Neamet-

Allah by Bernhard Dorn, Ph. D., for M. R. A. S. M. T. C, and

professer of oriental littérature in the impérial russian University

of Kharkov. Part. i. — L'histoire des Afghans, traduite du per-

san, de Nimet-Allah, par M. Bernard Dorn, docteur en philoso-

phie, professeur de littérature orientale en l'Université impériale

russe de Charkow. l
re partie. Londres, 1829. 1 vol. in-r4°.

1 er ARTICLE DE SlLVESTRE DE SACY. „ 1832, p. 292

Mythologie nationale des Afghans.

2e ET DERNIER ARTICLE. 1832, p. 350

Histoire des Afghans.

450. An account of the kingdom of Caubul, and its dependencies in

Persiat Tartary and India, comprising, a view of the Afghaun

nation, and a history of the Dooraunee monarchy; by he lion.
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Mountstuart Elphinstone , etc. — Description du royaume de

Caboul et des^ays qui en dépendent, dans la Perse, la Tarta-

ne et l'Inde ; renfermant un coup d'œil sur la nature des Af-

ghans et une histoire de la monarchie des Dourânis; par

M. Mountstuart Elphinstone, employé au service de la Compa-

gnie des Indes orientales, résident à la cour de Pouna, et précé-

demment envoyé près du roi de Caboul. Londres, 1815. 1 vol.

in-4°, avec cartes et planches gravées.

1
er ARTICLE DE SlLVESTRE DE SaCY. 1818, p. 73

De la description du royaume de Caboul.

2« article. 1818, p. 166

De la nation des Afghans.

3e et dernier article. 1818, p. 228

De la nation des Afghans.

Houkliarie.

460. Supplément à l'histoire générale des Huns, des Turcs et des

Mogols, contenant un abrégé de l'histoire de la domination des

Uzbecks dans la grande Bukharie, depuis leur établissement

dans ce pays jusqu'à l'an 1709, et une continuation de l'histoire

de Kharezm, depuis la mort d'Aboul-ghazi-Khan jusqu'à la

même époque; par Joseph Senkowski. Saint-Pétersbourg, 1824.

1 vol,in-4°.

Article de Silvestre de Sacy. % 1825, p. 387

Indes.

461 . A Memoir of central India, including Malwa and adjoining provin-

ces; with the history, and copious illustrations of the past and

présent condition of that country; by major général sir J. Mal-

colm. — Mémoire sur l'Inde centrale, comprenant Malwa et les

provinces voisines, avec l'histoire et de nombreux tableaux de

l'état passé et présent de cette contrée, par sir J. Malcolm.

Londres, 1823. 2 vol. in-8°.

1
er article de Silvestre de Sacy. 1825, p. 68

2e et dernier article. 1825, p. 195
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16$. The Historyof Britishlndia, by James Mill, esq.—L'Histoire des

Indes anglaises, par J. Mill, écuyer. Londres, 1817. 3 vol. in-4°.

Article de Silvestre de Sacy. 1819, p. 131

463. A Description of the Burmese Empire. — Description de l'em-

pire Barman, compilée principalement d'après des documents

originaux, par le R. P. San Germano, et traduite de l'italien en

anglais par W. Tandy. Rome, 1833. 1 vol. in-4°.

1 er article d'Eugène Burnouf. 1837, p. 112

Des peuples divers qui habitent le royaume des Barmans.

2 e article l
. 1837, p. 129

De rétablissement de la monarchie barmane.

464. Memoirs of the emperor Jahangueir, written by himself, and

translated from a persian manuscript, by major David Price. —
Mémoires de l'empereur Djehanghir, écrits par lui-même, et tra-

duits, d'après un manuscrit persan, par le major David Price.

Londres, 1829. 1 vol. in-4o.

1 er ARTICLE DE SlLVESTRE DE SACY. 1830, p. 3H9^

Doutes sur l'authenticité de ces Mémoires.

2e ET DERNIER ARTICLE. 1830, p. 430

Extrait des Mémoires.

465. Memoirs of Zahir-eddin Mohammed Baber, emperor of Hindus-

tan, written by himself in the jagathai turki, and translated,

partly by the late John LEYDEN,esq.; partly by William Ersktne.

esq. ; with notes and geographical and historical introduction,

together with amap of the countries between the Oxus and Jaxar-

tes, and a memoir regarding its construction, by Charles Wàd-

dington, esq. of the east India Company' s engineers. — Mé-

moires de Zahir-eddin Mohammed Baber, empereur de rHindoustan,

écrits par lui-même en langue turque-djagataï, et traduits en

partie par feu J. Leyden, avec des notes et une introduction géo-

graphique, enrichis d'une carte des contrées situées entre l'Oxus

et le Jaxartes, et d'un Mémoire relatif à la construction de cette

1 M. Eug. Burnouf réservait pour un autre article l'examen des chapitres consacrés à la description

de l'état moral et intellectuel du peuple barman ; mais cet article n'a point paru.
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carte, par Ch. Waddington. Ijmdres, 1826. 1 vol. in-4°.

1 er ARTICLE DE SlLVESTRE DE SAf:v. 1829, p. 290

2« ET DERNIER ARTICLE. 1829, p. 330

166 Essays relative to the habits character and moral improvement

of the Hindoos.— Essai sur les habitudes, le caractère et l'état

moral des Hindous. Londres, 1823. 1 vol. in-8°.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1823, p. 451

I €» é . Tarikh-i-Ferishta or History of the rise oi' the Mahomedan power

in India, till the year A. D. 1612, by Mahomed Kasim Ferishta

of Astrabad, edited and collated from various manuscript copies

by major-general John Briggs, assisted by Munshi MirKheirat

Ali Khan Mushtak of Akberabad. — Histoire des Musulmans de

l'Inde, par Mohammed Kasim Ferisghta d'Asterabad, publiée

par le maréchal de camp John Briggs, etc. Bombay, 1831 . 2 vol.

m-fol.

l« r article de J. Mohl. 1840. p. 212

Notice sur Ferischta

2e article. 1840, p. 354

De la manière dont Ferischta a mis en œuvre ses matériaux.

3e et dernier article. 1840, p. 392

Des travaux dont l'ouvrage de Ferischta a été l'objet et de l'édition du

texte que le général Briggs a publiée.

46 fc. Aimais and antiquities of Rajasthan, or the central and western

Rajpoot states of India, by lieutenant- colonel James Tod, late po-

litical agent to the western Rajpoot States. — Annales et

antiquités du Rajasthan, ou des États des Rajpoutes, dans les

régions centrales et occidentales de l'Inde; par M. le lieutenant-

colonel J . Tod , ci-devant agent politique auprès des États occi-

dentaux des Rajpoutes. Londres, 1829-1832. 2 vol. gr. in-4°,

avec divers tableaux et planches gravées.

1
er ARTICLE de Silvestre de Sacy. 1830, p 643

Histoire antique et origine des Rajpoutes.

2e article. 1831, p. 65

Histoire particulière de la race royale do l'État de Méwar.

3e article. 1831, p. 225

Etablisesemnt religieux, fêtes et usages des Rajpoutes.
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4e article. " 1834, p. 257

Tome II. — Annales de Marwar.

5e article. • 4834, p. 394

Annales de Marwar. (Suite.)

6e ET DERNIER ARTICLE. 1834, p. 641

Aperçu des circonstances personnelles à M. Tod et des choses qui ont le

plus attiré son attention dans le cours de ses voyages dans lTnde.

469. Memoirs of the Pathan Sôldier of fortune, the Nuwab Ameer-

oodnioulahMohummudAmeer-Khan, chief of seronj , Tonk, Ram-

poora, Neemahera and other places in Hindoostan; compiled in

Persian, by Resawen-Lal, naeeb-Moonshee to the Nuwab. —
Mémoires du soldat de fortune, Pathan de naissance, le nadab

Émir-eddaula Mohammed Amir-Khan, seigneur de Serondj,

Tonk, Rampoura, Nimahéra, et autres lieux dans l'Hindoustan;

écrits en persan, parBESAWEN-LAL. Calcutta, 1832. 1 vol. in-8°.

avec une carte de l'Hindoustan.

Article de Silvestre de Sacy. 1834, p. 735

Chine.

49 O. A View of China, for philological purposes, containing a sketch

of Ghinese chronology, geography, government, religion and

customs; designed for the use of persons who study the chinese

language; by the Rev. R. Morrison.—Coup d'œil sur la Chine,

au point de vue philologique , contenant un essai sur la chro-

nologie, la géographie, le gouvernement, la religion et les mœurs

des Chinois ; à l'usage des personnes qui étudient la langue chi-

noise; par R. Morrisson. Macao, 1817. 1 vol. in-4°.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1818, p. 657

471. Histoire de la ville de Khotan , tirée des annales de la Chine et

traduite du chinois, suivie de recherches sur la substance mi-

nérale appelée par les Chinois pierre de lu, et sur le jaspe des

anciens; par M. Abel Rémusat. Paris, 1820. 1 vol. in-8°

Article de Silvest e de Sacy. 1820 p. 52 (*
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4*fc. Le Tcheou-li, ou Rites des Tcheou, traduit pour la première

fois du chinois, par feu Edouard Biot. Paris, 1851. 2 vol. in-8°.

1er ARTICLE DE J. B. BlOT. 1851, p. 1

Forme générale du gouvernement féodal que les Tcheous imposèrent aux

tribus chinoises vers le xi*: siècle avant notre ère.

2e ET DERNIER ARTICLE. 1851, p. 65

Forces actives du gouvernement.

493. The war in China... — Récit de l'expédition anglaise en Chine,

depuis son origine, en avril \ 840, jusqu'au traité de paix conclu

en août 1842; par Duncan Mac Pherson. 3 e édition. Londres,

1843. 1 vol.in-8°.

Article de J. B. Biot. • 1844, p. 577

414. A Retrospect of the first ten years of the protestant mission to

China (now, in connection with the Malay, denominated the

Ultra-Ganges Missions) accompanied with miscellaneous remarks

on the literature, history and mythology of China, etc. ; by Wil-

liam Milne. — Histoire rétrospective des dix premières années

de la mission protestante en Chine, suivie de diverses remarques

sur la littérature , l'histoire et la mythologie de la Chine
;
par

W. Milne. Malacca, 1820. 1 vol. in-8°.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1821, p. 597

415. Journal of the proceedings of the late embassy to China, contai-

ning a correct narrative of the public transactions of the em-

bassy, of the voyage to ad from China, and of the journey from

the mouth of the Pei-ho to the return to Canton, etc.; by Henry

Ellis. — Journal des négociations de la dernière ambassade en

Chine, contenant le récit exact des opérations de cette ambassade

pendant son voyage en Chine, et son expédition de l'embouchure

duPe-ho à Canton, par Henri Ellis. Londres, 1817. 1 vol. in-4°

avec 3 cartes et 8 planches.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1819, p. 3

4*90. China, its state and prospects with spécial référence to the

spread of the Gospel, etc. — La Chine; son état actuel et son

avenir, sous le point de vue spécial de la propagation de l'Évan-
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gile; avec des détails sur l'antiquité, l'étendue, la population,

la civilisation, la littérature de l'empire chinois
;
par W. H. Med-

hurst. Londres, 1840. 1 volin-8°.

Article de Biot. 1841, p. 129

4f V. La Chine : mœurs, usages, coutumes, arts et métiers, peines

civiles et militaires, cérémonies religieuses, monuments et*

paysages ; d'après les dessins originaux du P. Castiglione , du

peintre chinois Pu-quà, de W. Alex. Chambers, Dodley; par

MM. Deveria, Régnier, Schaal, Schmit, Vidal, et autres artistes

connus ; avec des notices explicatives et une Introduction pré-

sentant l'état actuel de l'empire chinois, sa statistique, son gou-

vernement, ses institutions, les cultes qu'il admet ou tolère, et

les grands changements politiques qu'il a subis jusqu'à ce jour;

par D. P. de Malpière. Paris, 1 826. 3 vol. in- 4°.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1827, p. 690

4 ,3'$. The Mission to Siam and Hue. — Mission à Siam et à Hué, ca-

pitale de la Gochinchine, dans les années 1821 et 1822, d'après

le Journal de feu G. Finlayson, avec une notice sur l'auteur par

sir Th. Stamford Raffles. Londres, 1826. 1 vol. in-8°.

Article d'Eugène Burnouf fils. 1828, p. 45

4¥9. Miscellaneous Notices relating to China, and our commercial

intercourse with that country, including a few translations from

the Ghinese language; by sir Geo. Th. Staunton. — Notices

diverses relatives à la Chine et à nos rapports commerciaux avec

cette contrée , renfermant quelques traductions du Chinois
,
par

Staunton. 2e édition augmentée. Londres, 1822. J vol. in-8°.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1822, p. 656

AFRIQUE

Libye.

490. Flavii Cresconii Corippi Johannidos seu de bellis Libycis libriVll,

editi ex codice Mediolanensi musei Trivultii, opéra et studio

Pétri Mazzugghelli. — La Johannide, ou les Guerres Libyques,
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poëme en sept livres, de FI. Cr. Corippus, publié d'après le

manuscrit du Musée Trivulce de Milan, par P. Mazzucchelli. Mi-

lan, 1820. 1 vol. in-4°.

Article de Saint-Martun. 1828, p. 202

4SI . Observations sur les Numides.

Ml MOIRE DE QUATREMÉRE. 1838, p. 3!>7

Guinée.

499. Chronica do descobrimento e conquista de Guiné.... — Chro-

nique de la découverte et de la conquête de la Guinée, écrite par

Gomes Eannes de Azurara, publiée pour la première fois par

M. le vicomte da Carreira, précédée d'une Introduction et ac-

compagnée de notes par M. le vicomte de Santarem, avec un

glossaire pour l'éclaircissement des mots hors d'usage. Paris,

1841. 1 vol. in-8°.
m

I
e1 ARTICLE DE MAGM.N. 1841, p. 411

De la chronique de Guinée et des renseignements qu'elle donne sur les

travaux de l'illustre infant dom Henri, précurseur de Vasco de Gama

et de Christophe Colomb.

2e ET DERNIER ARTICLE. 1841, p. 705

Des découvertes de divers points du littoral de l'Afrique occidentale et

de l'origine de la traite des Nègres.

Algérie.

4S3. Recherches sur l'histoire de la partie de l'Afrique septentrio-

nale connue sous le nom de Régence d'Alger, et sur l'admini-

stration et la colonisation de ce pays, à l'époque de la domina-

nation romaine
;
par une commission de l'Académie royale des

inscriptions et belles-lettres. Tome I, rédigé par M. Dureau de La

Malle. Paris, 1835. 1 vol. in-8°.

Article de Letronne. 1837, p. 625

Mauritanie.

494. Historia dos soberanos Mahometanos das primeiras quatro dy-

nastias, e da parte da quinta, que reinarâo na Mauritania; escripta
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em arabe por Abu-Mohammed-Assaleh, filho de Abdel-Halim,

natural de Granada, e traduzida e annotada por F. R. Jozè de

Santo Antonio Moura, ex-geral da congrecacaô da Terceira ordem

de Penitencia. . . e socio da Academia real das sciencias de Lisboa.

— Histoire des souverains mahométans des quatre premières

dynasties, et d'une partie de la cinquième, qui ont régné dans

la Mauritanie; composée en langue arabe par Abou-Mohammed-

Assalèh, fils d'Abd-Elhalim, et natif de Grenade; traduite et

annotée par le Fr. Jozé de Santo-Antonio Moura, etc. Lisbonne.

1828. 1 vol. petit in-4°.

Article de Silvestre de Sacy. 1832, p. 652

Egypte.

485. Extrait d'un Mémoire sur l'histoire d'Egypte en général, et sur

les systèmes chronologiques d'Hérodote et de Diodore en parti-

culier; lu à la séance publique de l'Académie des inscriptions et

belles-lettres , le 24 juillet 1 823
;
par Saint-Martin.

Mémoire de Saint-Martin. 1823, p. 558

4fcG. Livre des avis et de la réflexion, concernant les quartiers et les

monuments. Ce livre est consacré spécialement à l'histoire de

l'Egypte et du Nil, à la description du Caire et de tout ce qui en

dépend. Il a pour auteur Taki-eddin-Ahmed-ben-Ali-ben-Abdel-

Kadir-ben-Mohammed, connu sous le nom d'EL-MAKRizi. Boulah.

2 vol. in-fol.

1
er ARTICLE * DE QlATREMÈRE. 1850, p. 321

48¥. iEgyptens stelle in der Weltgeschichte. Geschichtliche Untersu-

chung in fûnf Bûchern, von Ch. J. Bunsen. — Place de l'Egypte

dans l'histoire du monde; recherche historique en cinq livres,

par Ch. J. Bunsen. Hambourg, 1845. 1 vol. in-8°.

Auswahl der Wichtigsten Urkunden des iEgyptischen Alter-

thums, herausgegeben und erlâutert von Dr Lepsius. — Choix

des documents les plus importants de l'antiquité égyptienne.

1 L'article suivant n'a point paru



116 HISTOIRE.

publiés et expliqués parle docteur R. Lepsius. Planches. Leipzig,

1842. 1 vol. in-fol.
•

1
er article de Raoul Rochette. 1846, p. 129

2« article. 1846, p. 233

3e article. 1846, p. 359

4* article. 1846, p. 479

5* article. 1848, p. 113

6e ARTICLE. 1848, p. 156

7e article. 1848, p. 236

8* article. 1848, p. 308

9« ARTICLE. 1848, p. 354

10e ARTICLE. 1848, p. 125

11 e ET DERNIER ARTICLE*. 1848, p. 473

48fc. Manners and customs of the ancient Egyptians, etc. — Mœurs et

usages des anciens Égyptiens, contenant leur vie privée, leur

gouvernement, leurs lois, arts, manufactures, religions et his-

toires, d'après les peintures, les sculptures et monuments qui

existent encore, comparés aux récits des anciens auteurs; par

sir Gardner Wilkinson. Londres, 1844. 5 vol. in-8°.

1
er article de Letronne. 1844, p. 246

2e article. 1844, p. 355

3e ARTICLE. 1844, p. 431

4e ARTICLE. 1844, p. 56

5e ARTICLE 2
. 1844, p. 66

489. Recherches pour servir à l'histoire de l'Egypte pendant la domi-

nation des Grecs et des Romains, tirées des inscriptions grecques

et latines relatives à la chronologie , à l'état des arts , aux ou-

vrages civils et religieux de ce pays; par Letronne. Paris, 1823.

1 vol. in-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1823, p. 195

2e ET DERNIER ARTICLE. 1823, p. 344

' Cet article est suivi de deux tableaux qui résument les notions relatives à la restitution des xvm e

et xixe dynasties, telles qu'elles résultent du travail de Bunsen et des corrections proposées par Raoul

Rochette.

2 Dans un sixième article qui n'a point paru, M. Letronne devait présenter quelques observations

nouvelles sur une question principale dans les recherches relatives à cette matière : à savoir de quelle

nature sont les rapports présumés entre les religions grecques et égyptiennes. Sont-ils réels ou primitifs

comme on l'a cru? Sont-ils dus à une assimilation factice et récente?
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490. Incerti auctoris liber de expugnatione Memphidis et Alexandriae,

vulgo adscriptus Abou-Abdallse Mohammedi, Omarifilio, Wa-

kidseo, Medinensi. Textum. arabicum ex codice bibliotheceeL.B.,

descripsit, plurimisque vitiis purgatum edidit et annotationern

adjecit H. Arens Hamaker. Lugduni Batavorum. — Le siège de

Memphis et d'Alexandrie, ouvrage d'un auteur inconnu, attribué

généralement à Abou-Abd-allah-Mohammed Wakédi: publié en

arabe, d'après le manuscrit de la bibliothèque de Leyde , cor-

rigé et annoté par Hamaker. Leyde, 1825. 1 vol. in-4°.

ARTICLE DE SlLVESTRE DE SACY. 1827., p. 140

40f . Taki-Eddini-Makrizii Historia Goptorum christianorum in iEgypto.

arabicè édita et in linguam latinam translata, ab H. Jos. Wetzer,

S. Theol. ac J. Can. doctore, linguarum or. docente in Acad. Al-

berto-Ludoviciana Brisgoica et Soc. asiat. Paris, sodali. Solisbaci.

— Histoire des Coptes ou chrétiens d'Egypte
5
par Makrizi, pu-

bliée en arabe avec une traduction latine par H. J. Wetzer.

Sulzbach,iS2S. 1 vol. in-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1831, p. 499

492. Histoire de l'Egypte sous le gouvernement de Mohammed-Ali,

ou Récit des événements politiques et militaires qui ont eu lieu

depuis le départ des Français jusqu'en 1803; par M. Félix

Mengin; ouvrage enrichi de notes par MM. Langlès et Jomard,

et précédé d'une Introduction historique par M. Agoub. Paris,

1823. 2 vol. in-8° et atlas.

article de Silvestre de Sacy. 1824, p. 58C

493. De Philis insulâ ejusque monumentis commentatio; scripsit

G.'Parthey, Dr
; accedunt duœ tabulée seri incisse.— Mémoire sur

l'île de PhiLse et ses monuments, par le Dr Parthey. Berlin.

1 vol.in-8°.

Article de Letronne. 1831, p. f0'2

Description de l'île. — Sur les limites de l'Egypte et l'histoire de Phil.v.

— Inscriptions grecques.

494. Histoire de l'expédition des Français en Egypte, par Nakolla-

el-Turk, publiée et traduite par M. Desgranges aîné. Paris,

1839. 1 vol. in-8°.

Article de Quatremère. 1842, p. 40*2
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AMÉRIQUE

495. Complot d'Arnold et de sir Henri Clinton contre les États-l fuis

d'Amérique et contre le général Washington, en septembre 1 780.

Paris, 1816. 1 vol. in-8°, avec une carte et les portraits de

Washington et d'Arnold.

Article de Daunou. 1816, p. 228

190. The private correspondence of Benjamin Franklin, comprising a

séries of letters on miscellaneous, literary andpoliticalsubjects,

îllustrating the memoirs of his public and private Life, and de-

veloping the secret history of his political transactions and né-

gociations ; now first published from the originals, by his grand-

son William Temple Franklin. — Correspondance privée de

B. Franklin, etc. ,
publiée pour la première fois d'après les origi-

naux par son petit-fils W. Temple Franklin. Londres, 1817.

1 vol. in-4o.

Correspondance inédite et secrète du docteur B. Franklin,

offrant, en trois parties complètes et bien distinctes :
1° les

Mémoires de sa vie privée; 2° les causes de la révolution

d'Amérique; 3° l'histoire des diverses négociations entre l'An-

gleterre, la France et les États-Unis
;
publiée pour la première

fois en France, avec des notes, additions, etc. Paris, 1817.

2 vol. in-8°.

Correspondance choisie de Benjamin Franklin, traduite de

l'anglais; édition publiée par W. T. Jranklin, son petit-fils, pro-

priétaire-éditeur de ses Œuvres posthumes. Paris et Londres,

1817. 1 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1817, p. 348

499. De la Démocratie en Amérique, par Alexis de Tocqueville. Pa-

ris, 1840. 4 vol. in-8°.

Article de Villemain. 1840, p. 257

49$. Histoire de la Louisiane et de la cession de cette colonie par la

France aux États-Unis de l'Amérique septentrionale
,
précédée
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d'un discours sur la Constitution et le gouvernement des États-

Unis, par M. Barbé Marbois, avec une carte relative à l'étendue

des pays cédés. Paris, 1829. 1 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1829, p. 180

499. Rapport sur les différentes classes de chefs de la nouvelle Es-

pagne, par Alonzo Zurita, publié pour la première fois en fran-

çais par H. Ternaux-Compans.

Article de Naudet . 1840, p. 5

BIOGRAPHIE

Généralités.

500. Biographie universelle ancienne et moderne, ou Histoire, par

ordre alphabétique, de la vie publique et privée de tous les

hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits , leurs ac-

tions, leurs talents, leurs vertus et leurs crimes; ouvrage entiè-

rement neuf, par une Société de gens de lettres et de savants.

Paris, 1811 à 1828. 52 vol. in-8°.

Article de Daunou. m 1824, p. 579

Compte-rendu des tomes 37 et 38.

501 . Musée des protestants célèbres, ou Portraits et notices bibliogra-

phiques et littéraires des personnages les plus éminents dans

l'histoire de la réformation et du protestantisme; publié par

M. G. T. Doin. Paris, 1822. 4 vol. in-8°.

Article de Raoul Rochette. 1822, p. 408

Biographie grecque.

509. Eunapii Sardiani Vitas Sophistarum et fragmenta historiarum

recensuit notisque illustravit J. F. Boissonnade, accedit annotatio

Dan. Wyttenbachii. Amstelodami, 1822. 2 vol. in-8°. — Vies

des Philosophes d'EuNAPE et fragments historiques, publiés et
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annotés par M. Boissonnade, avec des notes de Wyttenbach.

Amsterdam, 1822. 2 vol. in-8°.

1 er article de Cousin. 182G, p. 596

2e article. 1826, p. 733

3e article. 1827, p. 50

4e ET DERNIER ARTICLE. 1827, p. 07

503. Histoire d'Hérodote, suivie de la Vie d'Homère, nouvelle traduc-

tion par A. F. Miot. Paris, 1822. 3 vol. in-8°, avec une carte.

Prospectus d'une traduction nouvelle d'Hérodote par Paul-

Louis Courier, vigneron. Paris, 1822. 1 brochure in-8°.

Article de Letronne. 1823, p. 148

5111 . Ueber Eudoxus. — Sur Eudoxe. Deux Mémoires de M. Ludwig

ïdeler, lus à FAcadémie royale des sciences de Berlin. 1 bro-

chure in- 4°.

1
er ARTICLE DE LETRONNE. 1840, p. 741

Notice sur Eudoxe et sur sa Géométrie.

2e article. 1841, p. 6o

De l'Astronomie d' Eudoxe.

3e ET DERNIER ARTICLE. 1841, p. 538

Explication du système d'Eudoxe sur le mouvement des planètes, c'est-à-

dire de sa célèbre théorie des sphères.

Biographie française.

505 Jeanne d'Arc, ou Coup d'oeil sur les Révolutions de France, au

temps de Charles VI et de Charles VII, et surtout de la Pucelle

d'Orléans; par M. Berriat Saint-Prix. Paris, 1817. 1 vol. in-8°,

avec 1 portr. et 2 cartes.

Histoire de Jeanne d'Arc, tirée de ses propres déclarations, de

quarante-quatre dépositions de témoins oculaires et des ma-

nuscrits de la bibliothèque du roi et de la tour de Londres
;
par

M. Le Brun de Charmettes, sous-préfet de Saint-Calais. Paris,

1817. 4 vol. in-8°, avec 1 portr. et 7 autres fîg.

Article de Daunou. 1817, p. 687
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500 Précis historique sur la vie de René d'Anjou, roi de Naples,

comte de Provence; par M. le comte de Villeneuve. 2e édition.

Aix, 1820. 1 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1821, p. 417

509. Histoire de René d'Anjou, roi de Naples. duc de Lorraine et

comte de Provence; par M. le vicomte F. de Villeneuve-Barge-

mon. Paris, 1825. 3 vol. in-8".

article de Raynouard. 1825, p. 579

508. Histoire de Jeanne d'Albret, reine de Navarre, par M lle Vauvil-

liers. Paris, 1819. 3 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1819, p. 719

509. Notice bibliographique sur Montaigne, par J. F. Payen, d. m.

Paris, 1837. 1 brochure in-8°.

Documents inédits ou peu connus sur Montaigne, recueillis

et publiés par le docteur J. F. Payen. Paris, 1847. 1 brochure

in-8°.

Montaigne, magistrat, par Alphonse GrDn, archiviste de la

couronne. Paris, 1854. 1 brochure in-8°.

La vie publique de Michel Montaigne. Étude biographique

par Alphonse Grun. Paris, 1855. 1 vol. in-8°.

Visite au château de Montaigne en Périgord, par le Dr Ber-

trand de Saint-Germain. Paris, 1850. 1 broch. in-8°.

1
er ARTICLE DE VlLLEMAIN. 1855, p. 397

2e ET DERNIER ARTICLE. 1855, p. 606

510 Documents inédits sur Domat.

Mémoire de V. Cousin. 1843, p. 5

Mémoire. {Fin.) *843, p. 76

511. Histoire de la vie et des ouvrages de J. de La Fontaine, par

M. Walgkenaer. Paris, 1820 et 1821. 1 vol. in-8<\

Article de Raoul Rochette. *821, p. 562

5f fc. Éloge de Biaise Pascal, accompagné de notes historiques et cri-

tiques; discours qui a remporté le prix double d'éloquence dé-

IG
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cerné, en 1816, par l'Académie des jeux floraux; par M Ray-

mond. 2e édition. Lyon, 1816. 1 vol. in-8°.

Article de Raoul Rochette. 1X17, p. $63

513. Études morales et littéraires sur la personne et les écrits de

J. F. Ducis, par Onésime Leroy. Paris, 1832. 1 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1834, p. 129

514. Notice sur Gay-Lussac, lue à la séance anniversaire de la Société

royale de Londres, le 30 novembre 1850.

Notice de J. B. Biot. 1850, p. 70.;

515. Sur les travaux de M. Eugène Burnouf.

Notice de Barthélémy Saint-Hilaire. 1 852, p. 473

Notice. (Suite et fin.) 1852, p. 501

510. Notice historique sur la vie de M. Quatremère de Quincy.

1
er article 1 de Quatremère. 1853, p. fi.

r

J7

511. Notice sur M. Etienne Quatremère.

Notice de Barthélémy Saint-Hilaire. 1857, p. 708

Biographie allemande.

518. Carsten Niebuhr's Leben, von B. G. Niebuhr. — Vie de Carsten

Niebuhr, parB. G. Niebuhr. Kiel, 1817. 1 brochure in-8°.

Article de Vanderrourg. 1818, p. 109

519 Vita Danielis Wyttenbachii, litterarum humaniorum nuperrimè

in academia Lugduno-Batava professons, auctore Gui. Leonardo

Mahne. Gandavi et Lugduni Batavorum. — Vie de Daniel Wyt-

tenbach, professeur de belles-lettres à l'Université d'Amster-

dam, par G. L. Mahne. Gand et Leyde, 1823. 1 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1823, p. 521

Biographie anglaise.

530. The life of sir Isaac Newton. — Vie de sir Isaac Newton, par Da-

vid Brewster, docteur es lois, membre de la Société royale de

Londres. Londres, 1831, 1 vol. in-16.

1 er article deJ. B. Biot. 1832, p. 193

2e ET DERNIER ARTICLE. 1832, p. 263

i La suite de cet article n'a point paru.
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591. Memoirs of the life, writings, and discoveries of sir Isaac Newton.

— Mémoires sur la vie , les écrits et les découvertes de sir Isaac

Newton, par sir David Brewster. Edimbourg, 1855. 2 vol. in-8°.

1
er ARTICLE DE J. B. Biot. 1855, p. 582

2e ET DERNIER ARTICLE. 1855, p. 669

599. Vie de John Dryden, contenant l'histoire de la littérature an-

glaise, depuis la mort de Shakespeare jusqu'en 1700, par sir

Walter Scott; traduite de l'anglais sur la deuxième édition. Pa-

ris, 1826. 2 vol. in-12.

Article de Raynouard. 1827, p. 738

593. The life and times of William the third, etc. — La vie et le temps

de Guillaume III, roi d'Angleterre et stathouder de Hollande;

par Arthur Trévor. Londres, 1835. 2 vol. in-8°.

Article de Villemain. 1838, p. 154

594. Lives of philosophers of the time of George III, by H. lord Brou-

gham. — Vies des philosophes du temps de Georges III, par lord

• Brougham. Londres. In-8°.

Lives of men of letters of the time of George III, by H. lord

Brougham.—Vies des hommes de lettres du temps de Georges III.

par lord Brougham. Londres, 1845-1846. 2 vol. in-8°.

Historical sketches of statesmen vho flourished in the time of

George III, by Henry lordBROUGHAM. London.—Notices historiques

sur les hommes d'État qui ont vécu au temps de Georges III,

par lord Brougham. Londres, 1839-1843. 3 vol. in-8°.

The oration of Demosthenes upon the crown , transiated into

english with notes and the greek text, by Henry lord Brougham.

London. — Le discours de Démosthène sur la couronne, tra-

duit en anglais par Henri lord Brougham. Londres, 1840.

1 er Article 1 de Villemain. 1855, p. 653

595 . Memoirs of John Napier of Merchiston, etc. — Mémoires sur Jean

Napier de Merchiston, contenant sa généalogie, sa vie, le ta-

' La suite do cet article n'a point paru.
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bleau des temps où il a vécu, et une histoire de l'invention des

logarithmes, par Mark Napier, esq. Edimbourg, 1834. 1 vol.

in-4°.

1
er ARTICLE DE J. B. BlOT. 1835, p. 151

2* ET DERNIER ARTICLE '. 1835, p. TM

Biographie italienne.

590. Life of Galileo.... — Vie de Galilée, insérée dans la Biographie

scientifique et littéraire de l'Italie, qui fait partie de l'Encyclo-

pédie de cabinet, publiée sous la direction du docteur Lardner.

1
er ARTICLE DE G. LlRRI. 1840, p. 55(1

2e ARTICLE. 1810, p. 589

3e ARTICLE. 1841, p. 157

4e ET DERNIER ARTICLE. 1841, p. 203

529. La vérité sur le procès de Galilée.

Mémoire de J. B. Biot. 1858, p. 397

Mémoire. (Suite.) 1858, p. 461

Mémoire. (Suite.) 1858, p. 543

Mémoire. (Fin.) 1858, p. 607

59 8. Une conversation au Vatican, lue à l'Académie française, dans

sa séance particulière du 3 février 1858.

Mémoire de J. B. Biot. 1858, p. 137

Du jugement porté contre Galilée par le Tribunal du Saint-Office.

599. Vie de Poggio Bracciolini, secrétaire des papes Boniface IX, In-

nocent VII, Grégoire XII, Alexandre V, Jean XXIII, Martin IV,

Eugène IV, Nicolas V; prieur des arts et bachelier de la répu-

blique de Florence; par M. W. Shepherd; traduite de l'anglais,

avec des notes du traducteur (M. de L'A). Paris, 1819. 1 vol.

in-8°.

Article de Daunou. 1819, p. 529

530. Machiavel, son génie et ses erreurs; par A. F. Artaud. Pans,

1834. 2vol.in-8°.

Article de Daunou. 1834, p. 690

2 Ce deuxième article est suivi d'une note fort étendue de Al. Ed. Biot fils, sur un ouvrage chinois,

intitulé : Souan-Fa-Tong-Tsong, ou Les Principes de l'art du calcul.
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531. Histoire du pape Pie VII, par M. le chevalier Artaud. Paris,

1836. 2 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1836, p. 540

Biographie espagnole.

53$. Vida de Miguel Cervantes Saavedra, escrita e illustrada con va-

rias noticias y documentos ineditos, pertenacientes a la historia

yliteratura de su tiempo ; por D. Martin Fernandez de Navarette,

secretario de S. M., etc. — Vie de Michel Cervantes de Saave-

dra, écrite et éclaircie par divers renseignements et documents

inédits , concernant l'histoire et la littérature de son temps
;
par

D; Martin Fernandez de Navarette, membre de l'Académie

royale espagnole, etc. Madrid, 1819. 1 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1820. p. 534

533. Some account of the lives and writings of Lope Félix de Vega

Carpio and Guillen de Castro; by Henri Richard lord Holland.

— Notices sur la vie et les écrits de Lope de Vega et Guillen de

Castro; par lord Holland. Londres, 1817. 2 vol. in -8°.

1
er article de Raynouard. 1817, p. iSi'A

2e ET DERNIER ARTICLE. 1817^ p. l'2li

Biographie orientale.

534. Biographie des Israélites anciens et modernes qui se sont fait

remarquer par leur génie, leurs talents, leurs écrits, leurs ac-

tions, leurs vertus, leurs vices et leurs erreurs; précédée de

tables chronologiques pour réduire en corps d'histoire les ar-

ticles disposés selon l'ordre alphabétique dans cet ouvrage ; par

Eliakim Carmoly. Metz, 588 (1828). 1 vol. in-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1831, p. ,'<î*l

535. The Life of Sheikh Mohammed Ali Haziu. written by himself;

edited from two Persian Manuscripts, and noted with their va-

rious readings,byF.C. B'LFOUR. M. À. Oxon. F. H. A. S. LL. I).

Londcn. — La Vie de Sohïkh Mohammed Ali Hazin, écrite par
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lui-même; publiée, d'après deux manuscrits persans, avec in-

dication de leurs diverses leçons, par F. C. Belfour, de l'Uni-

versité d'Oxford. Londres, 1831. In-8°.

The Life of Sheikh Mohammed Ali Hazin, written by himsëlf

and translated from two Persian Manu scripts, and illustrated

with notes explanatory of the history, poetry, geography, etc.,

which therein occur, by F. C. Belfour. London. — La Vie de

Scheïkh Mohammed Àli Hazin, écrite par lui-même, et traduite,

d'après deux manuscrits persans, avec des notes explicatives

concernant l'histoire, la poésie, la géographie, par F. C. Belfour.

Londres, 1830. 1 vol. in-8°.

Article dk Silvestre de Sacy. 1833, p. 160

53B. The Mulfuzât Timury, or autobiographical Memoirs of the Mo-

uliul emperor Timur, written in the jagatay turky language,

turned into persian by Abu-Talib-Hussyny, and translated into

english by major Charles Stewart, late professor of oriental lan-

guages in the honourable East India Company's collège. — Au-

tobiographie, ou Mémoires de l'empereur mongol Timour, écrits

par lui-même en dialecte turc djagataïen; traduits de l'original

en persan par Abou-Talib-Hoséini, et du persan en anglais par

le major Charles Stewart, professeur de langues orientales.

Londres, 1830. 1 vol. in-4°.

Article de Silvestre de Sacy. 1831, p. 449

539. Spécimen historico-criticum exhibens vitam Amedis Tulonidis

cum ex mss. codicibus bibliothecae Lugduno-Batavae, tum ex edi-

tis libris compositum, quod, annuente summo numine. prœside

V. Cl. H. Ar. Hamaker— ad publicam disceptationem propo-

nit Taco Roorda. Lugduni-Batavorum. — Thèse historique et

critique sur la vie d'Ahmed, fils de Touloun, composée, tant

sur les imprimés que sur les manuscrits de la bibliothèque de

Leyde, et soutenu'e par T. Roorda. Leyde, 1825. 1 vol. in-4°.

Article de Silvestre de Sacy. 1820, p. 29
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ARCHEOLOGIE

ANTIQUITÉS

Monuments pélasgiques*

53$. Recherches sur les monuments cyclopéens, et description de la

collection des modèles en relief composant la galerie pélasgique

de la bibliothèque Mazarine,parL. G. F, Petit-Radel. Paris, 1 841

.

1 vol. in-8°.

Article de Raoul Rochette. 1843, p. 129

539. Der felsaltar des hôchsten Zeus oder das Pelasgikon zu Athen,

bisher genannt die Pnyx, von F. G. Welcker. —r L'autel de ro-

cher du Jupiter suprême, ou le Pélasgique d'Athènes, nommé

jusqu'ici le Pnyx; par F. G. Welcker. Berlin, 1852. 1 vol.in-4°.

Die Pnyx und das Pelasgikon in Athen, von L. Ross. Braun-

schtveig. — Le Pnyx et le Pélasgique d'Athènes, par L. Ross.

Rrunstvich, 1853. 1 vol. in-8°.

Article de Raoul Rochette. 1853, p. 736

5 lO. Notice sur les Nuraghes de la Sardaigne, considérés dans leurs

rapports avec les résultats des recherches sur les monuments

cyclopéens ou pélasgiques, par M. L. C. F.Petit-Radel. Paris,

1827.1 vol. in-8°.

Article de Letroinne. 1827, p. 206

Monuments grées.

541. Homer nach Antiken gezeichnet, von H. W. Tischbein, mit Ër-

làuterungen von Dr
. L. Sghorn. — Homère , d'après les mo-

numents antiques, par Tischbein, revu par le docteur L. Sciiorn.

Stuttgart, 1820-1823. 1 vol. in-fol.
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Galleria onierica, o Raccolta di monunienti antichi esibita dal

C. Fr. Inghirami, per servire allô studio dell'lliade e deli'Odis-

sea. Firenze. — Galerie homérique, ou Recueil de monuments

antiques rassemblés par Inghirami, pour servir à Fétude de

l'Iliade et de l'Odyssée. Florence, 1827. 5 fascicules in-8°.

Article de Raoul Rochette. 1828, p. 170

51$. Die Ficoronische Cista, eine archâologische Abhandlung von Otto

Jahn. La Ciste de Ficoroni, dissertation archéologique d'Otto

Jahn. Leipzick, 1852. 1 vol. gr. in-8°.

Den Ficoroniske Cista, beskreven og forklaret af P. O. Brônd-

sted. Kiobenhavn. — La Ciste de Ficoroni, décrite et expliquée

par P. O. Brôndsted. Copenhague, 1847. In-fol.

Die Ficonorische Cista des collegio romano, in treuen Nach-

bildungen herausgegeben, von Em. Braun. — La Ciste de Fi-

coroni du collège romain, publiée en de fidèles images par Em.

Braun. Leipzick, 1849. 1 vol. in-fol.

Boreas-Sosthenes , das Vorbild des Erzengel Michael, auf

der zum ersten Mal Vollstândingerlàuterten Ficoronischen Cista,

dans les Bericht. R. Kon. Preuss. Akadem. d. ivissenschaft. z.

Berlin, màrz, 1851.— Boréas-Sosthénès, modèle de l'archange

saint Michel, sur la Ciste de Ficoroni, entièrement expliquée

pour la première fois dans les comptes-rendus de l'Académie

royale des sciences de Berlin, mars 1851.

Epikritische Bemerkungen ùber die Darstellung aus der Ar-

gonautensage auf der Ficoroni'schen Cista, von Fr.WiESELER.

—

Observations critiques sur la représentation tirée de la fable des

Argonautes, de la Ciste de Ficoroni. Gœttingue, 1850. 1 vol.

in-8°.

1
er article de Raoul Rochette. 1852, p. 576

Aperçu des monuments de la céramographie grecque qui ont rapport

aux argonautiques.

2e article. 1852 p. 647

Explication de la ciste de Ficoroni.

3* ET DERNIER ARTICLE. 1852, p. 778

Explication de la ciste de Ficoroni. (Fin.)
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543. Ancient unedited monuments of grecian art from collections in

various countries, principally in great Britain, illustrated and ex-

plained by James Millingen. London. — Anciens monuments

inédits de l'art grec, tirés des collections de divers pays, princi-

palement de l'Angleterre , recueillis et expliqués par J. Millingen.

Londres, 1822. 1 vol. in-4°.

1
er article de Raoul Rochette. 1825, p. 473

Analyse de la première partie.

2e article de Letronne. 1827, p. 495

Vases grecs.

3e et dernier article. 1827, p. 553

Statues, bustes, bas-reliefs et terres cuites.

544. Atheniensia, or Remarks on the topography and buildings of

Athens, by William Wilkins. London. — Atheniensia, ou Re-

marques sur la topographie et les édifices d'Athènes; par W. Wil-

kins. Londres, 1816. 1 vol. in-8°. ^.

Article de Letronne. 1817, p. 590

545 . The Topography of Athens, with some remarks on its antiquities.

— Topographie d'Athènes , avec quelques remarques sur ses

antiquités
;
par William Martin Leake. Londres, 1 82 1 . 1 vol. in-8°

.

Article de Letronne. 1822, p. 159

546. The topography of Athens, with some remarks on its antiquities,

by W. Martin Leake. 2 d
edit. London.— Topographie d'Athènes,

avec quelques remarques sur ses antiquités; par W. M. Leake.

2e édition. Londres, 1841. 2 vol. in-8°.

Topographie von Athen, von P, W. Forchhammer. — Topo-

graphie d'Athènes, par Forchhammer. Kiel, 1841. 1 vol. in-8°.

1
er article de Raoul Rochette. 1851, p. 257

Notice des principaux ouvrages publiés sur la topographie d'Athènes.

2« ARTICLE. 1851, p. 353

Topographie d'Athènes. — Étendue de la ville; son enceinte extérieure,

y compris les longs murs. — Situation des portes ouvertes dans cette

enceinte.

3* article. 1851, p. 424

Mouvements du sol, collines ou rochers. — Fleuves ou ruisseaux. — Mo-

numents situés le plus à proximité de l'Acropole.

il
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4e ARTICLE. 1851, p. 549

Du Céramique intérieur et de l'Agora.

5e ARTICLE. 1851, p. 609

Du Céramique intérieur et de l'Agora. {Suite.)

6e ET DERNIER ARTICLE. 1851, p. 735

Topographie de l'Acropole.

541. The antiquities of Athens measured and delineated by James

Stdart and Nicolas Revett, painters and architects. London. —
Les antiquités d'Athènes mesurées et dessinées par Jacques

Stuart et Nicolas Revett, peintres et architectes. Londres,

1761-1816. 4 vol. gp. in-fol.

1
er ARTICLE DE E. Q. VlSCONTI. 1816, p. 195

2e ET DERNIER ARTICLE. 1817, p. 27

54 £. Ueber das Erechtheum auf der Acropolis von Athen, I and II

abhandlungen, vonFr. Thiersch. — Sur FÉrechtheum de l'Acro-

pole d'Athènes^ deux dissertations de Fr. Thiersch (extraites du

Recueil des Mémoires de l'Académie royale des sciences de Mu-

nich, tomes Vet VI).

1
er article de Raoul Rochette. 1850. p. 654

Description de l'Érechthéion l
.

2 e article. 1850, p. 751

Description de l'Érechthéion. [Suite.)

3e article. 1851, p. 27

Dispositions intérieures de l'Érechthéion 2
.

4e ET DERNIER ARTICLE. 1851, p. 79

Dorure et peinture de l'Érechthéion.— L'Érechthéion considéré comme
un monument d'une influence égytienne.

549. Archives des missions scientifiques et littéraires ; choix de rap-

ports et instructions, publié sous les auspices du ministère de

l'instruction publique et des cultes. Paris, 1850-1857. 6 vol.

in-8°.

1 er ARTICLE DE RAOUL ROCHETTE. 1850, p. 257

Le vieux Pnyx d'Athènes.

2e ET DERNIER ARTICLE. 1850, p. 333

Les Propylées.

' Cet article est accompagné d'une planche représentant l'Erechthéion de l'acropole d'Athènes.

Cet article est accompagné d'une planche représentant le plan de l'Erechthéion, d'après M. ïétaz.
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550. Athènes aux xve
, xvie et xvne siècles , par M. le comte de La-

borde. Paris, 1855. 2 vol. in-8°.

i
er ARTICLE DE VlTET. 1855, p. 283

5e ET DERNIER ARTICLE. 1855, p. 447

551. Der Tempel des Olympischen Jupiter zu Agrigent, nach den

neusten ausgrabungenDorgestellt; von L. Klenze. — Le Temple

de Jupiter Olympien, à Agrigente, représenté, d'après les décou-

vertes des nouvelles fouilles, par L. Klenze. 1 brochure gr. in-4°

avec 4 pi.

Article de Quatremère de Quincy. 1822, p. 195

55$. Olympia, or Topography illustrative of the actual state of the

plain of Olympia, and of the ruins of the city of Elis, etc. —
Olympie, ou Topographie servant à éclairer l'état actuel de la

plaine d'Olympie et les ruines de la plaine d'Élis; par John Spen-

cer Stanhope. Londres, 1824. 1 vol. in-fol.

Article de Letronne. 1826, p. 728

553. Découvertes dans la Troade, etc. Extraits des Mémoires de

A. F. Mauduit. Paris, 1840. 1 vol. in-4°.

1 er article de Raoul Rochette. 1840, p. 321

Du tombeau d'Achille.

2e ARTICLE. 1840, p. 417

Des sources du Scamandre.

3e ET DERNIER ARTICLE. 1840, p. 448

Des ruines d'une ville antique placée sur une éminence située en face

de celle qu'occupait le Pergama et que l'auteur croit être Scamandria.

554. Expédition scientifique de la Morée, ordonnée parle gouverne-

ment français; architecture, sculptures, inscriptions et vues du

Péloponèse, des Cyclades et de l'Attique; recueillies et dessi-

nées par Al. Blouet et ses collaborateurs. Paris, 1831-1838.

5 vol. in-8° et 4 vol. in-fol.

1 er article de Raoul Rochette. 1850, p. 397

Analyse des tomes I et II.

2e article. 1850, p. 459

Analyse du tome III.

3e article. 1850, p. 546

Analyse du tome III.

4e ET DERNIER ARTICLE '

.

1851, p. 144

Critique de l'ouvrage.

' Il devait y avoir d'autres articles; mais ils n'ont point paru
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555. Antichita délia Sicilia, esposte ed illustrate per dom. lo Pàso

Pietrasanta, duca di Serradifalco. — Antiquités de la Sicile,

reproduites et publiées par le duc de Serradifalco. Palerme,

1834-1842. 5 vol. in-fol.

I
er article de Raoul Rochette. 1835, p. 12

Antiquités de Sélinonte.

2* ARTICLE. 1838, p. 223

Antiquités d'Agrigente.

:]«• article. 1838, p. 257

Antiquités d'Agrigente.

4e article. 1846, |». 665

Antiquités d'Agrigente. — Des Temples hypèthres.

5e article. * 1840, p. 721

Des Temples hypèthres.

6e article.
•

1847, p. 105

Des Temples hypèthres.

7 e article. - 1847, p. 224

Antiquités d'Agrigente.

8 e article. 1847, p. 291

Antiquités de Syracuse.

9e article. 1847, p. 340

Antiquités de Syracuse. — Des Monuments à'Orlygie, tfAchradine, de

Tyche, de Neapolis et d'Épipoles.

10e ET DERNIER ARTICLE. 1847, p. 414

Antiquités des colonies de Syracuse.

556. Lettre cle M. Hittorff aux auteurs du Journal des Savants, rela-

tive à l'article sur les antiquités de la Sicile, de M. le duc de

Serradifalco, par M. Raoul Rochette, suivie d'une réponse par

M. Raoul Rochette.

Lettres de Raoul Rochette et de Hittorff. 1835, p. 296

551. Antiquités grecques du Bosphore cimmérien, publiées et expli-

quées par Raoul Rochette. Paris, 1822. 1 vol. in-8°.

Article de Letronne. 1822, p. 489

Monuments romains.

55$. Monumenti per servira alla storia degli Popoli italiani, raccolti,

esposti e pubblicati dal G. Micali. Firenze.— Monuments pour
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servir à l'histoire des peuples italiens, recueillis et publiés par

G. Micali. Florence, 1832. 1 vol. in-8°.

1
er article de Raoul Rochette. 1834, p. 13!)

Vases d'argile noire et des représentations en bas-relief qui les décorent.

2e article. 1834, p. 270

Figurines et statues. — Bijoux.

3 e article. 1834, p. 705

Miroirs. — Sculptures étrusques en pierre.

4e article. 1836, p. 330

Grottes sépulcrales. — Tombeaux étrusques et leurs peintures. — Vases

peints. — Vases de manière tyrrhéno-pbénicienne.

5 e et dernier article. 4836, p. 577

Vases étrusques.

550. Monument! inediti a illustrazione délia storia degli antichi po-

poli ifaliani, dichiarati da Giuseppe Micali. Firenze. — Monu-

ments inédits pour servir à l'intelligence de l'histoire des anciens

peuples italiques
;
par G. Micali. Florence, 1844. 1 vol. in-8°.

1 er article de Raoul Rochette. 1844, p. 622

2e et dermer article *. 1845, p. 349

500. Le palais de Scaurus, ou Description d'une maison romaine
;

fragment d'un voyage fait à Rome, vers la fin de la République
;

par Mérovir, prince des Suèves. Paris, 1819. 1 vol. in-8°.

Article de Quatremère de Qulncy. 1820, p. 286

501 . Notice sur les fouilles de Capoue.

Mémoire de Raoul Rochette. 1S53, p. 65

Aperçu historique sur Capoue.

Mémoire. {Suite.) 1853, p. 270

Monuments de Capoue.

Mémoire 2
. {Suite.) 1853, p. 348

Tombeaux.

Mémoire. (Suite.) 1853, p. 417

Vases d'argile peints.

Mémoire 5
. {Suite.) 1853, p. 470

Vases de bronze. — Figurines et bas-reliefs de terre cuite.5'

' La suite de ces articles, promise par M. Raoul Rochette, n'a point paru.

2 Cet article est accompagné d'une planche représentant deux tombeaux, qui se distinguent par une

forme et une disposition particulières.

r
> Cet article est orné de plusieurs figures sur bois. La l Te reproduit une inscription étrusque; la 2'

donne un même motif de décoration, sous trois formes différentes, et qui proviennent de Ninive et de

Capoue.
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Mémoire. (Suite. ****> P- 54*

Numismatique de Capoue.

Mémoire. {Fin.) * 853
> P- 684

Numismatique. (Suite et fin.)

56fc. Notice sur les fouilles de Cumes.

Mémoire* de Raoul Rochette. 1854, p. 120

5«:i. Voyage archéologique dans l'ancienne Étrurie, par M. le doc-

teur Dorow. Paris, 1829. 1 vol. in-4°, avec 16 pi.

Article de Raoul Rochette. 1830, p. 234

564. The Cities and Cemeteries of Etruria, by George Dennis, in two

volumes. — Les Cités et les Cimetières de l'Étrurie, par G. Den-

nis. Londres, 1848. 2 vol. in-8°.

1
er article* de Raoul Rochette. 1852, p. 40S

Archéologie 'étrusque. — Origine des Étrusques.

565. Sur des Grottes sépulcrales étrusques récemment découvertes

près de Corneto, l'ancienne Tarquinium.

Mémoire de Raoul Rochette. 1828, p. 3

Peintures étrusques.

Mémoire 5
. {Fin.) 1828, p. 80

Inscriptions étrusques.

566. Descrizione dell'antico Tusculo, dell architetto Cav. L. Canin a.

Roma.— Description de l'antique Tusculum. par Canina. Rome,

1841. In-fol.

L'antica citta di Veii descritta ed illustrata con i monumenti

dal. Cav. L. Canina. Roma.— L'antique cité de Véies, décrite et

expliquée par Canina. Rome, 1837. In-fol.

L'antica Etruria maritima compresa nella dizione pontificia.

descritta ed illustrata con monumenti, dal Cav. L. Canina. —
L'antique Étrurie maritime, faisant partie des États romains,

1 La suite de ce mémoire n'a point paru.

2 Le second article n'a pas paru.

5 Cet article est accompagné d'une planche qui reproduit les inscriptions étrusques.
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décrite et expliquée par L. Canina. Tome I, comprenant les Fa-

lisques, les Véiens et les Cgerites. Rome, 1846. 1 vol. in-fol.

\ er article de Raoul Rochette. . 1847, p. 705

Topographie de Tusculum et de ses monuments.

2e article. 1848, p. 19

Topographie de Tusculum et de ses monuments.

3e article. 1848, p. 626

Monuments d'antiquité existant sur le sol de Tusculum.

4e article. 1848, p. 741

Ornements existant sur le sol de Tusculum.

5e article. 1849, p. 48

Des Ruines de Yéies.

6 e ET DERNIER ARTICLE. 1849, p. 151

Des Tombeaux, surtout de ceux de l'époque étrusque, trouvés au milieu

des ruines de Véies.

5©?. 11 Sepolcro dei Volunni, scoperto in Perugia nel 1840, ed altri

monumenti inediti etruschi e romani, esposti da G. B. Vermiglioli.

Perugia. — Le Tombeau des Volumnii, découvert à Pérouse en

1840, et autres monuments inédits étrusques et romains, pu-

bliés par G. B. Vermiglioli. Pérouse, 1840. 1 vol. in-4°.

1 er article de Raoul Rochette. 1843, p. 598

Des Tombeaux trouvés à Pérouse. — Des Sculptures des tombeaux.

2e article. 1843, p. 066

Des Urnes trouvées dans le tombeau et des inscriptions qui les couvrent.

3e et dernier article. 1843, p. 738

Des Inscriptions gravées sur les urnes.

5G8. Notice des découvertes les plus récentes opérées dans le royaume

de Naples et dans l'État romain, de 1 847 à 1851

.

Mémoire de Raoul Rochette '. 1852, p. 65

Fouilles de Pompéi. — Peintures d'une maison. — Plans.

Mémoire. (Suite.) 1852, p. 232

Fouilles.

Mémoire 2
. (Suite). 1852, p.' 296

Fouilles.

5G9. Notice des découvertes les plus récentes opérées dans le royaume

de Naples et à Rome.

Mémoire 3 de Raoul Rochette. 1845, p. 65

1 Cet article est accompagné d'une planche donnant le plan de la maison de M. Lucretius.

1 M. Raoul Rochette annonçait une suite qui n'a pas paru.

5 La fin de ce mémoire n'a point paru.
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JIonimientM de il <j? §»<«' . de la \«il»ie. ele.

530. I Monument! dell'Egitto e délia Nubia,disegnati dalla spedizione

scientifico-letteraria Toscana in Egitto, distribuiti in ordine di

materie, interprétât! ed illustrât! dal Dre IppolitoRosELLiNi. Parte

prima, monument! storici; parte seconda, monument! civili.

Firenze. — Monuments de l'Egypte et de la Nubie, recueillis

par l'expédition scientifico - littéraire de Toscane en Egypte,

classés par séries, interprétés et illustrés par le Dr Hipp. Rosel-

i.im. Florence, 1832-1836. 8 vol. in-8° et 1 vol. in-fol.

I "article de Raoul Rochette. 1834, p. 457

2e ET DERNIER ARTICLE. 1834, p. 521

531. Note communiquée par M. Jomard, relative à une relation abré-

gée des recherches récemment faites en Egypte et en Nubie par

quelques voyageurs.

Note de M. Jomard. 1818, p. 311

51 9. Topography of Thèbes, and gênerai view of Egypt, etc. —
Topographie de Thèbes, et Vue générale de l'Egypte, contenant

un court exposé des objets les plus dignes d'attention dans la

vallée du Nil, jusqu'à la seconde cataracte, avec le Fayoum, les

Oasis, le désert de l'Est; de Sués à Bérénice ; avec des remarques

sur les mœurs et usages des anciens Égyptiens et les produc-

tions du pays; par J. G. Wilkinson. Londres, 1835. 1 vol. in-8°.

1
er ARTICLE de Letronne. 1836, p. 271

2« article. 1836, p. 429

3e article. 1836, p. 592

4e ARTICLE. 1837, p. 257

5 e ET DERNIER ARTICLE. 1837, p. 340

533. Visite des tombeaux des rois, à Thèbes, par un dadouque ou

prêtre d'Eleusis, sous le règne de Constantin.

Mémoire de Letronne. 1844, p. 43

534, Lettres écrites d'Egypte en 1838 et 1839, contenant des obser-
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vations sur divers monuments égyptiens nouvellement explorés

et dessinés par Nestor L'Hôte. Paris, 1840. 1 vol. in-8°.

1 erARTICLE DE L.ETR0NNE. ' 1840, p. 513
2e ET DERNIER ARTICLE *

.

1840, p. 602

5? 5. Examen critique de ces deux questions : Le monument décrit

par Diodore de Sicile sous le nom de tombeau d'Osymandias se

reconnait-il parmi les ruines actuelles de Thèbes?— A-t-il ja-

mais existé enEgypteun monument conforme à cette description?

Mémoire de Letronne. 1822, p. 387

59G. Narrative of the opérations and récent discoveries, etc. — Récit

des opérations et des découvertes récentes faites dans les pyra-

mides, les temples, tombeaux et excavations, en Egypte et en

Nubie; d'un voyage sur la côte de la mer Rouge, à la recherche

de l'ancienne Bérénice, el d'un autre voyage à l'Oasis du temple

de Jupiter Ammon; par G. Belzoni. Londres, 1820. 1 vol. in-4%

avec atlas gr. in-fol.

Article de Letronne. 1820, p. 714

53"?. Opérations carried on at the Pyramids of Gizeh in 1837, by col.

Howard Vyse. London. — Opérations exécutées aux pyramides

de Gizeh, dans le cours de Tannée 1837, par les ordres et aux

frais du colonel H. Vyse. Londres, 1840-1842. 3 vol. in-8°.

The pyramids of Gizeh, from actual survey and ad measure-

ment, illustratedby notes and références to the several plans, etc.

London. — Les pyramides de Gizeh, décrites et mesurées dans

leur état actuel, etc. Londres, 1839-1842. 3 livr. in-fol.

1 er article de Raoul Rochette. 1841, p. 223

Opérations exécutées à la première pyramide.

2e article. 1844, p. 159

Opérations exécutées à la deuxième et à la troisième pyramide.

3e article 2
. 1844, p. 257

Résultat des fouilles opérées dans les six petites pyramides de Gizeh.

4e article. 1844, p. 330

Des Pyramides d'Abou-Roash, de Zowiet-el-Arrian, d'Aboukir, etc.

5e et dernier article 5
. 1844, p. 407

Pyramides de Dashour.

1 Ces deux articles sont ornés de nombreuses vignettes.

2 Cet article est accompagné d'une planche qui indique la position des pyramides, tombes creusées

et puits aux momies d'oiseaux.

3 Un sixième et dernier article, qui devait contenir les principales notions acquises à la science sur

les pyramides d'Egypte, n'a point paru.

18
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599. Nouvelles considérations sur le revêtement des pyramides de

Gizeh, sur les sculptures hiéroglyphiques qui les décoraient et

sur les inscriptions grecques et latines que les anciens voyageurs

y avaient gravées.

Mémoire de Letronne 1841, p. 385

Mémoire. {Suite et fin.) 1 84 I , p. 449

51». Lettre sur les monuments qui entourent les pyramides de Ghizé.

Lettre de Nestor L'Hôte. 1841, p. 50

5 Ml. Explication du passage de Strabon relatif aux édifices sacrés

d'Héliopolis, en Egypte.

Mémoire de Letronne. 1818, p. 304

591. Mémoire sur quelques papyrus écrits en arabe et récemment

découverts en Egypte.

Mémoire de Silvestre de Sacy l
. 1825, p. 462

59$. Antiquités de la Nubie, ou Monuments inédits des bords du Nil,

situés entre la première et la seconde Cataracte, dessinés et me-

surés en 1819 par M. Gau, de Cologne; ouvrage pouvant faire

suite au grand ouvrage de la Commission d'Egypte. Paris,

1821-1827. 1 vol.in-fol.

Article de Letronne. 1822, p. 28o

Monuments de l'Asie.

583. Monument de Ninive découvert et décrit par P. E. Botta, mesuré

et dessiné par M. Eug. Flandin; ouvrage publié par ordre du

gouvernement, sous la direction de l'Institut. Paris, 1847-1849.

5 vol. gr. in-fol.

Nineveh and ïts remains : with an Account of a visit to the

Chaldaeans Christian of Kurdistan, and the Yezidis or devil-

Worshippers, and an inquiry into the manners and arts of the

ancient Assyrians, by Austen Layard. London. — Ninive et ses

ruines, suivi du récit d'une visite aux chrétiens chaldéens du

Kurdistan, et de recherches sur les coutumes et les arts des

anciens Assyriens, par A. Layard. Londres, 1819. 2 vol. in-8.

».

1 Ce mémoire est accompagné de deux planches qui reproduisent le texte arabe des papyrus.
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The monuments of Nineveh from drawings made on the spot

by Austen Layard, illustrated in one hundred plates. London.

— Les Monuments de Ninive, d'après les dessins pris sur les

lieux, par A. Layard. Londres, 1849. 1 vol. gr. in-fol.

1 er article de Raoul Rochette. 1849, p. 257

Des Monuments de Ninive.

2« article. 1849, p. 321

Des Monuments de Khorsabad.

3* article. 1849, p. 415

Du Khorsabad. (Suite.)

4e article. 1849, p. 474

Du Khorsabad. — De Nimrod, et, par digression, de la situation de

Ninive et de la grandeur de son enceinte.

5« article. 1849, p. 538

Des Monuments de Nimrod.

6e article. 1849, p. 672

Des Monuments de Nimrod. (Suite.)

7 e article. - - 1849, p. 733

Notions qu'a procurées la découverte des monuments de Ninive sur l'ar-

chitecture de ce peuple. — Bas-reliefs.

8e article. 1850, p. 30

Bas-reliefs.— Des figures du Lion et du Taureau, symbole de la lutte des

deux principes.

9€ article. 1850, p. 80

Du Lion et du Taureau. (Suite.)

10e ET DERNIER ARTICLE 1
. 1850, p. 207

Du Dieu qui remplissait, dans la religion assyrienne, le rôle d'arbitre et

de modérateur suprême.

584. A visit to the seven churches of Asia, with an excursion into Pi-

sidia, containing remarks on the geography and antiquities of

those countries, a map of the authors routes and numerous ins-

criptions; by the rev. Fr. V. J. Arundell. London. — Une visite

aux sept églises d'Asie, suivie d'une excursion en Pisidie, ren-

fermant des remarques sur la géographie et les antiquités de ces

contrées, avec une carte de la route suivie par les auteurs et de

nombreuses inscriptions; par le rév. J. Arundell. Londres,

1828. 1 vol. in-8.

Article de Letronne. 1829, p. (>83

5*5 Monuments anciens et modernes de l'Hindoustan, décrits sous

1 II devait y avoir encore d'autres articles, mais ils n'ont point paru.
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le double rapport archéologique et pittoresque, et précédés d'une

Notice géographique, d'une Notice historique et d'un discours

sur la religion, la législation et les mœurs des Hindous; par

L. Langlès. Paris, 1821. 2 vol. in-fol.

1" ARTICLE DE J. P. Abel Rémusat. 1822, p. 220

2e ARTICLE 1 DE QUATREMÈRE DE QlJINCY. 1823, p. 92

586. Description des monuments musulmans du cabinet de M. le

duc de Blacas, par M. Reinaud. Paris, 1828. 2 vol. in-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1829, p. 163

581. Rapport lu le 15 mai 1835, à l'Académie royale des inscriptions

et belles-lettres de l'Institut, sur un envoi fait par M. Texier et

contenant les dessins de bas-reliefs découverts par lui près du

village de Bogaz-Keui, dans FAsie-Mineure.

Rapport de Hase. 1835, p. 368

Traités divers.

588. Considérations archéologiques et architectoniques sur le temple

de Diane Leucophryne, récemment découvert à Magnésie du

Méandre.

Mémoire de Raoul Rochette. 1845, p. 577

Mémoire 2
. (Fin.) 1845, p. 641

58B. Notice sur le Voyage littéraire de M. Schulz en Orient et sur les

découvertes qu'il a faites récemment dans les ruines de la ville

de Sémiramis, en Arménie.

Notice de Saint-Martin. 1828, p. 451

590. Die Stupa's (Topes) oder die architectonischen Denkmale an de

Indo-Bactrischen Kônigstrasse, etc.— Les Stupas (Topes), ou les

Monuments architectoniques sur la route royale indo-bactrienne,

et les Colosses de Bamiyan; Mémoire pour servir à la Commis-

sion des antiquités de l'Orient, par Cari. Ritter. 1 vol. in-8°.

Article de Letronne. 1838, p. 542
Bamiyan et ses monuments. — Les Topes ou Stupas, sur la route royale

à Test de Tlndus, et à l'ouest, jusqu au passage de l'Indou-Khan.

1 M. Quatremère de Quincy devait, dans un troisième et dernier article, examiner l'architecture

indienne sous le triple rapport de sa construction et de ses matériaux , de sa disposition et de ses formes,

de sa décoration et de ses ornements. Cet article n'a pas paru.^

2 Le mémoire est accompagné d'une planche qui représente le plan de Diane Leucophryne à Ma-
gnésie du Méandre (Asie mineure).
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591 . Monuments et ouvrages d'art antiques, restitués, d'après les des-

criptions des écrivains et accompagnés de dissertations archéo-

logiques, par Quatremère de Quingy. Paris, 1826 et 1828. 2 vol.

pet. in-fol.

i "article 1 de Raoul Rochette. 1830, p. 41

Restitutions du char funèbre d'Alexandre , — du bûcher d'Héphœston,

— de la Minerve du Parthénon, — du tombeau de Porsenna, — d'une

peinture de Parrhasius.

59$. Monuments inédits d'antiquité figurée, grecque, étrusque, ro-

maine, recueillis pendant un voyage en Italie et en Sicile, dans

les années 1826 et 1827, par M. Raoul Rochette. Paris. 1828,

2 vol. in-fol.

1 er article de Letronne. 1829, p. 282

Monuments relatifs à Pelée et à Thétis.

2e article. 1829, p. 529

Monuments relatifs à Achille.

3e article de Hase. 1834, p. 597

Monuments relatifs à l'Ulysse....

593. Recueil des monuments antiques, la plupart inédits et décou-

verts dans l'ancienne Gaule; ouvrage enrichi de cartes et

planches en taille douce, qui peut faire suite aux recueils du

comte de Caylus et de La Sauvagère; par M. Grivaud de La Vin-

gelle. Paris, Strasbourg et Londres, 1817. 2 vol. in-4°, avec

un atlas de planches.

Article de Quatremère de Quincy. 1817, p. 596

594 . Antiques du cabinet du comte de Pourtalès-Gorgier, décrites par

M. Th. Panofka. Paris, 1834. 1 vol. in-fol.

article de Raoul Rochette. 1835, p. 97

Bronzes.— Bas-reliefs. — Terres cuites.

2e ET DERNIER ARTICLE. 1835, p. 213

Vases peints.

595. La reale Galleria diTorino illustrata da Rob. d'Azeglio, diret-

tore délia medesima. Torino.— Galerie royale de Turin, illus-

trée par R. d'Azeglio. Turin, 1835-1842. 1 vol. in-fol.

1
er article de Raoul Rochette. 1812, p. 154

2e article. 1842, p. 734

3e et dernier article. 1843, p. 19

596. Museo délia reale 'accademia di Mantova, descritto ed illustrato
1 Le second article n'a pas paru. v
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dal D. G. Labus. Mantova. — Musée de l'Académie royale de

Mantoue décrit par D. G. Labus. Mantoue, 1830-1834. 3 vol.

in-8°.

1
er article de Raoul Rochette. 1834, p. 68

2e ET DERNIER ARTICLE. 4835, p. 396

599. Il Museo Chiaramonti descritto e illustrato da Filippo Aurelio

Visgonti e Giuseppe-Antonio Guatani. Milano. — Le Musée

Chiaramonti décrit et illustré par P. A.|Visgonti et J. A. Guatani.

Milan, 1820. 1 vol. gr. in-8°.

Article de Quatremère de Quincy. 1821, p. 394

59$. Museo Bresciano illustrato. — Le musée de Brescia illustré.

Tome. I. Brescia, 1838-1845. 1 vol. in-fol.

1 er article de Raoul Rochette. 1845, p. 466

Du monument antique où le musée de Brescia a été établi.

2 e et dernier article. 1845, p. 530

Des monuments de sculpture que renferme le premier volume du musée

de Brescia.

599. Das Alexandrinische Muséum ; eine von der Kônigl. Akademie

der Wissenschafteu zu Berlin in Juli 1837, gekrônte Preiss-

chrift, von G. Parthey, Dr., etc. — Le Muséum d'Alexandrie,

Mémoire couronné par l'Académie royale des sciences de Berlin

,

en juillet 1837, par G. Parthey. Berlin, 1838. 1 vol. in-8°.

1 er article 1 de Letronise. 1838, p. 356

600. Antichi monumenti sepolcrali scoperti nel ducato di Ceri, di-

chiarati dal Cav. P. S. Visconti. Borna. — Monuments antiques

funèbres découverts dans le duché de Ceri et décrits par

P. S. Visconti. Borne, 1836. 1 vol. in-fol.

Descrizione di Cere antica, ed in particolare del monumento

sepolcrale scoperto nell'anno 1836, etc., dell' architetto Cav.

L. Canina. Borna. — Description de l'antique Cœre, et particu-

lièrement de monuments funèbres découverts en 1836, etc., par

Canina. Borne, 1838, 1 vol. in-fol.

Monumenti di Cere antica spiegati colle osservanze del culto

di Mitra, dal. Cav. L. Grifl Borna. — Monuments antiques de

1 Le second article n'a point paru.
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Caere, expliqués dans leur rapport avec le culte de Mithra
;
par

L. G rifi. Rome, 1841. 1 vol. in-fol.

i er article de Raoul Rochette. 1843, p. 268

2e article. 1843, p. 344

3e ARTICLE. 1843, p. il 6

4e ET DERMER ARTICLE. 1843, p. 543

OOt. Antike Marmorwerke zum ersten Maie bekannt gemacht von

Em. Braun. — Monuments antiques en marbre, inédits, ras-

semblés par Em. Braun. Leipsick, 1843. 1 vol. in-fol.

1
er article de Raoul Rochette. 1845, p. 743

2e ET DERNIER ARTICLE 1
. 1846, p. 37

60£. Sur quelques antiquités grecques et égyptiennes du musée

royal de Turin , rapport fait à l'Académie royale des inscrip-

tions et belles-lettres, dans la séance du 1
er octobre 1824.

Rapport de Raoul Rochette. 1824, p. 687

003 OEuvres diverses, italiennes et françaises, d'ENNius. Quirinus Vis-

gonti ; recueillies et publiées par le docteur J. Labus. T. I, II, III.

Milan, 1827-1830. 3 vol. in-8°.

1
er ARTICLE DE RAOUL ROCHETTE. 1830, p. 611

Description du monument des Scipions. — Catalogue des monuments
du musée Jenkins.— Dissertation si *• deux mosaïques antiques.— Ob-
servations sur un camée antique représentant Jupiter ^Egiochus. —
Lettre sur une collection d'objets antiques d'argent, découverte à

Rome en 1793.

2 e article. 1830, p. 707

Description du célèbre vase Poniatowski. — Description d'une ancienne

trombe hydraulique.— Lettre au cardinal Borgia sur un ancien plomb
de Velletri.— Lettre inédite sur deux inscriptions, etc.

3e article. 1831, p. 54

Explication du temple de l'Honneur et de la Vertu.

'

4e article. 1831, p. 138

Mémoires de Visconti relatifs à la lithoglyptique, ou gravure sur pierre

des anciens.

5e ET DERNIER ARTICLE. 1831, p. 321)

Mémoires relatifs à la lithoglyptique, etc.

G04. Recueil de Dissertations archéologiques, par M. Quatremère de

Quingy. Paris, 1836. 1 vol. in-8°.

1
er article de Raoul Rochette.. 1837, p. 176

Du Tombeau de Porsenna. — Sur le Défi d'Appelle et de Protogène.

2e ET DERNIER ARTICLE. 1837, p. 193

Sur la Vénus de Milo.— Restitution du tombeau de Maussole

' Il devait y avoir d'autres articles qui n'ont point paru.
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G05. Equeiade, monumento antico di bronzo del museo nazionale

Ungherese, considerato ne' suoi rapport! coll' antichita figu-

rata, etc., da Gaetano Cattaneo. — Êqueias, monument an-

tique de bronze du musée national hongrois, considéré dans

ses rapports avec l'antiquité figurée, par G. Cattaneo.

Article de Raoul Rocuette. 1820, p. 25

GOG. Notice sur une collection d'objets antiques d'argent, récemment

trouvée près de Bernay.

1
er mémoire de Raoul Rochette. 1830, p. 417

Récit de la découverte. — Statues de Mercure.— Disques ou médaillons.

Mémoire 1
. {Suite.) 1830, p. 459

Vases.

GO? . Constantinople et le Bosphore de Thrace pendant les années 1812,

1813, 1814, et pendant l'année 1826, avec un atlas composé de

6 planches gravées et de 4 paysages lithographies; par M. le

comte Andreossy, lieutenant-général d'artillerie, etc. Paris,

1828. 1 vol. in-8.

Article de P. S. Girard. 1 833, p. 525

GOS. Notice sur quelques objets en or trouvés dans un tombeau de

Kertsch, en Crimée.

Notice de Raoul Rochette. 1832, p. 45

I OB. Notice sur un tombeau découvert aux environs de Kertsch, l'an-

cienne Panticapée, par Paul Dubeux.

Notice de Raoul Rochette. 1835, p. 333

GIO. Libellus aurarius, sive Tabulée ceratae et antiquissimae et unicae

Romanse, in fodina auraria apud Abrudbanyam, oppidulum

Transsylvanum, nuper repertae; quas nunc primum enucleavit,

depinxit, edidit Joannes Ferdinandus Massmann, Dr phil., etc.

Insunt plurimae figurée etlithographicœ et xylographie®. Lipsiœ.

— Livre d'or, ou Tablettes romaines antiques et uniques, en

cire, découvertes nouvellement dans une mine d'or, à Abrud-

banya, petite ville de Transylvanie, éditées et reproduites

pour la première fois par F. Massman. Leipsick. 1 vol. in-4°.

Article de Natalis de Wailly. 1841, p. 555

1 La fin de ce mémoire u'a pas paru.
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611. Archéologie navale, par M. Jal, historiographe de la marine.

Paris, 1839. 2 vol. in-8°.

1 er ARTICLE de Letronne. 1847, p. 330

2e ARTICLE. - 1848, p. 50

3e ET DERNIER article. . 1848, p. 399

Vases.

61 % . Introduction à l'Étude des vases antiques d'argile peints, etc.. par

M. Dubois Maisonneuve. Paris, 1817. 1 vol. in-fol.

Article de Raoul Rochette. 1828, p. 707

613. Notice sur la collection de vases peints et autres monuments de

l'art étrusque, formée par M. le conseiller de cour Dorow; lue

à l'Académie des belles-lettres et à l'Académie des beaux-arts

les 19 et 20 décembre 1828.

Notice de Raoul Rochette. 1829, p. 131

614. Élite des monuments céramographiques, matériaux pour l'intel-

ligence des religions et des mœurs de l'antiquité, expliqués et

commentés par Ch. Lenormant et J. de Witte. Paris, 1840-

1859. 134 livr. in-4.

Auserlesene Griechische vasenbilder, hauptsachlich Etruskis-

chen Fundorts, herausgegeben von Ed. Gerhard. — Choix de

vases figurés grecs, principalement étrusques, réunis par Ger-

hard. Berlin, 1840-1841. 1 vol. in-4°.

1 er article de Raoul Rochette. 1841, p. 641

2e article. 1842, p. 5

3e ET DERNIER ARTICLE. 1842, p. 210

615. Peintures antiques de vases grecs, de la collection de sir John

Coghill, publiées par James Millingen, de la Société des anti-

quaires de Londres, etc. Rome, 1818. 1 vol. gr. in-fol.

Article de Mongez. 1819, p. 303

616 Recherches sur les véritables noms des vases grecs et sur leurs

différents usages, d'après les auteurs et les monuments anciens,

par M. Théodore Panofka. Paris, 1830. 1 vol. in-fol.

1
er ARTICLE de Letronne. 1833, p. 298

2« article. 1833, p. 390

3« ARTICLE. 1833, p. C04

4* article. 1833, p. 682

5e ET DERNIER ARTICLE. 1833, p. 729

19
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Gf ?. Ultime ricerche sulle forme dei Vasi greci, da Odoardo Gerhard,

archeologo del regio museo di Berlino. — Mémoire tiré du

tome VIII des Annali di Correspondenza archeologica. — Der-

nières recherches sur les formes des vases grecs, par 0. Gerhard.

Rome, 1836. 1 vol.in-8°.

i
,r ARTICLE DE LETRONNE. 1837, p. 683

2« article. 1837, p. 740

3e ET DERNIER ARTICLE *. 1838, p. l>

G 18. Nouvelles observations sur les anciennes fabriques de vases

peints, destinées à servir d'Introduction au Catalogue des noms

d'artistes employés à la fabrication de ces vases.

Mémoire de Raoul Rociiette. 1841, p. *."S»

Gf B. Sur un vase grec récemment découvert à Nola.

Article de Raoul Rochette. 1826, p. 89

G20. Note sur deux noms de vases grecs, o£uêa<pa et (xa/pà.

Mémoire de Letronne. 1840, p. 427

G£l . Description d'une collection de Vases peints et Bronzes antiques,

provenant des fouilles de FÉtrurie; par M. de Witte. Paris,

1837. 1 vol. in-8.

1 er ARTICLE DE RAOUL ROCHETTE. 1837, p. 470

2e
. ET DERNIER ARTICLE. 1837, p. 513

Sculpture.

G££. Storia délia scultura dal suo risorgimento in Italia sino al se-

colo decimo nono per servire di continuazione aile opère

di Winckelmann e di d'Agincourt. Venezia. — Histoire de

sculpture, depuis sa renaissance en Italie jusqu'au xixe siècle

inclusivement, pour servir de continuation aux ouvrages de

Winckelmann et de d'Agincourt; par M. le chevalier Cicognara.

Venise, 1813-1818. 3 vol. in-fol.

1 "ARTICLE DE QUATREMÈRE DE QuiNCY. 1816, p. 35

2e ARTICLE. 1816, p. 112
3e ARTICLE. 1816, p. 217
4e article. 1817, p. 196
e article. 1818, p. 673

6e article. -
x 1819, p. 297

7 e ET DERNIER ARTICLE. 1819, p. 403

! Cet article est accompagné d'une planche qui reproduit toutes les formes des vases grecs.
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09«ft. Le Jupiter Olympien, ou l'Art de la sculpture antique, considéré

sous un nouveau point de vue ; ouvrage qui comprend un Essai

sur le goût de la sculpture polychrome, l'analyse explicative de

la toreutique, et l'histoire de la statuaire en or et en ivoire chez

les Grecs et chez les Romains, avec les restitutions des princi-

paux monuments de cet art, et la démonstration pratique ou le

renouvellement de ses procédés mécaniques
;
par Quatremère de

Quincy. Paris, 1815. 1 vol. in-fol., 32 pi.

1
er article de Letronne. 1817, p. 657

2e ET DERNIER ARTICLE. 1818, p. 86

634. Saggio sul tempio e la statua di Giove in Oiimpia, e su'l tempio

dello stesso Dio Olimpio, recentemente disoterrato in Agrigento.

Palermo. — Essai sur le temple et la statue de Jupiter, à Olym-

pie, et sur le temple du môme Jupiter Olympien, récemment

fouillé à Agrigente, par le marquis de Haus. Palerme, 1814.

1 vol. in-8.

Su la creduta Galatea di Raffael d'Urbino. Palermo. — Sur la

prétendue Galatée de Raphaël d'Urbin. Palerme, 1814. Broch.

in-8.

Article de Quatremère de Quincy. 1817, p. 469

f»$5. Lettres écrites de Londres à Rome, et adressées à M. Canova,

sur les marbres d'Elgin, ou les sculptures du temple de Minerve

à Athènes; par M. Quatremère de Quincy. Rome, 1818. 1 vol.

in-8°.

Article de Letronne. 1820, p. 87

€»*£{». Mémoire sur les ouvrages de sculpture qui appartiennent au

Parthénon et à quelques autres édifices de TAcropole, à Athènes;

par M. Visgonti. Londres, 1816; Paris, 1818. 1 vol. in-8.

Article de Quatremère de Quincy. 1820, p. 77

Gfc¥. Restitution des deux frontons du temple de Minerve à Athènes,

ou Dissertation pour servir à l'explication des sujets que la

sculpture y avait représentés , ainsi qu'à la réfutation de l'opi-

nion des anciens voyageurs et de quelques critiques modernes

sur le sujet du fronton occidental et sur la face antérieure du
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temple, avec 3 planches, par QiiATREMÈREDEQuiNCY.Pa?*e$, 1825.

1 vol. in-4°.

Article de Letronne. 1825, p. 651

ttfcS. Memoria sulle opère di scultura in Selinunte ultimamente sco-

perte di P. Pisani. Palermo. — Mémoire sur les sculptures dé-

couvertes à Selinonte par Pisani. Palerme, 1824.

Sculptured Métopes discovered amongst the ruins of the

temples of the ancient city of Selinus, by W. Harris and S. An-

gell. London. — Sculptures des Métopes trouvées dans les

ruines de deux temples de Selinonte par Harris et Angell.

Londres, 1826. In-fol.

Architecture antique de la Sicile, ou Recueil des plus anciens

monuments d'architecture des villes de la Sicile ancienne; par

J. Hittorff et Zanth. Paris, 1827. 1 vol. in-fol.

Article de Raoul Rochette. 1829, p. 387

639. Notice sur les sculptures d'Olympie, lue à l'Académie des belles-

lettres et à celle des beaux-arts, dans les séances des 4 et 5 fé-

vrier.

Notice de Raoul Rochette. 1831, p. 93

4»30 Note sur le célèbre statuaire grec Strongylion (olymp. 86-97).

Mémoire de Louis Ross. 1841, p. 244

G3i . Dissertation sur l'Adonis de Praxilla.

Mémoire de J. P. Rossignol. 1837, p. 36

633. Sur deux lettres relatives aux chevaux de Venise : Tune de

M. Mustoxidi à M. l'abbé Morelli, imprimée àPadoue en 1816;

l'autre de M. de Schlegel aux éditeurs de la Bibliothèque ita-

lienne, imprimée à Florence en 1816.

Article de Quatremère de Quincy. 1817, p. 343

633. Reale Galleria di Firenze illustra. Série v.Cammei ed Intagli.

Vol. II. Firenze. — Galerie royale de Florence illustrée.

ve série. — Camées et intailles. Vol. II. Florence, 1831. 1 vol.

in-8°.

Article de R\oul Rochette. 1833, p. 74»
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Peinture.

631. De la Peinture sur mur chez les anciens.

Mémoire de Raoul Rochette. 1833, p. 361

Mémoire. (Suite.) 1833, p. 429

Mémoire. (Fin.) 1833, p. 486

635. Fragment d'une discussion nouvelle des textes relatifs aux di-

verses manières de peindre des anciens.

Mémoire de Letronne. 1835, p. 540

Des trois genres d'encaustique, selon Pline. L'encaustique de Vitruve nest

qu'un vernis. — Le rhabdion est un pinceau. — La rétrempe vernie est

restée, chez les anciens, le genre généralement pratiqué.

636. De la Pornographie.

Mémoire de Raoul Rochette. 1835, p. 717

Des peintures licencieuses chez les Grecs.

639. Berner kungen tiber vielfarbige Àrchitektur und Sculptur bei

den Alten, von G. Semper.— Essai sur l'architecture et la sculp-

ture polychrome, par G. Semper. Altona, 1834.

Ueber die Polychromie der Griechischen àrchitektur und

Sculptur, und ihre Grenzen, von D r Franz Kugler.— Sur la Po-

lychromie de l'architecture et de la sculpture grecques, par

Fr. Kungler. Berlin, 1835.

Die Malerei der Alten in ihrer Ànwendung und Technik, insbe-

sondere als Decorationsmalerei, vonR. Wiegmann. Hannover. —
De l'usage de la peinture décorative chez les anciens, parR. Wieg-

mann. Hanovre, 1836.

1
er article de Raoul Rochette. 1836, p. 667

2e ARTICLE. 1837, p. 67

3e ET DERNIER ARTICLE. . 1837, p. !>3

638. Observations sur quelques passages de deux articles insérés

dans les cahiers de janvier et de février.

Article de Letronne. 1837, p. 2*29

639. Note sur cette question : « Les Grecs ont-ils peint l'extérieur

des monuments en marbre blanc? »

1
er article de Letronne. 1837, p. 367

2e ET DERNIER ARTICLE. 1837, p. 385
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U 10 Réponse aux Observations sur quelques passages de deux ar-

ticles, etc.

Article de Raoul Rochette. 1837, p. 406

641. Réponse à une Note sur cette question : « Les Grecs ont-ils

peint l'extérieur des monuments en marbre blanc ? »

Article de Raoul Rochette. 1837, p. :;8s

649. Illustrazione di due degli antichi dipinti trovati negli scavi di

viaGraziosa, diverso di P. Matranga. Roma. — Explications de

deux peintures antiques trouvées dans les décombres d'une

maison delà via Graziosa par P. Matranga. Rome, 1852. i vol.

in-4°.

J
er article de Raoul Rochette. 1854, p. 322

2e ET DERNIER ARTICLE. 1854, p. 470

643. Quadro in musaico scoperto in Pompei, etc., descritto dal cav.

Ant. Niccolini, direttore del. R. Instit. délie belle art. NapolL—
Tableau en mosaïque découvert à Pompeï, et décrit par Nicco-

lini, etc. Naples, 1832. 1 vol. in-4°.

Grand Musaico di Pompei, descritto da G. Bonucci, architetto

dei reali scavi di Pompei. Napoli. — Grande Mosaïque de Pom-

peï, décrite par BoNUCci, etc. Naples, 1832. 1 vol. in-fol.

Article de Raoul Rochette. 1833, p. 286

EPIGRAPHÏE

Inscriptions grecques.

644. Inscriptiones antiquae, à comité Carolo Vidua, in Turcico itinere

collectae. — Inscriptions antiques, recueillies dans un voyage

en Turquie par le comte Ch. Vidua. Paris, 1826, 1 vol. in-8°.

1
er article de Letronne. 1827, p. 14

Inscriptiones Sarmatiœ.— Bithynienses.— Troadis.— Pergami ac Tei. —
yEgipti. — Nubienses.

2* article. 1827, p. 162

Inscriptiones syriœ. — Cypri.

3 e et dernier article. 1827, p. 474

Rhodienses inscriptiones. — Chii. — Çycladum. — Atticap.
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645. Recueil des inscriptions grecques et latines de l'Egypte, étu-

diées dans leur rapport avec l'histoire politique, l'administra-

tion intérieure, les institutions civiles et religieuses de ce pays,

depuis la conquête d'Alexandre jusqu'à celle des Arabes; par

M. Letronne. Paris, 1848.2 vol. in-4°.

1 er article de Hase. 1848, p. 528
2e ET DERNIER ARTICLE. 1848, p. 616

Gif». Lettera a S. E. il duca di Serradifalco, del dottore Theodoro

Panofka, sopra una inscrizione greca del teatro Siracusano. —
Lettre au duc de Serradifalco, par Théod. Panofka, sur nne in-

scription grecque du théâtre de Syracuse. Florence, 1825.

Friderici Osanni, de Philistide, Syracusarum regina, commen-

tatio. Gissœ. — Commentaire de Fr. Osànn, sur Philistis, reine

de Syracuse. Giessen, 1825.

Article de Letronne. 1827, p. 387

649. Deux lettres à milord comte d'Aberdeen sur l'authenticité des

inscriptions de Fourmont; par M. Raoul Rochette, membre de

l'Institut royal de France, etc. Paris, 1819. 1 vol. in-4°.

1 er article de Letronne. 1819, p. 707

2e article. 1820, p. 47

3e ET DERNIER ARTICLE. 1820, p. 170

64 8. Inscription de Cyreties.

Mémoire de E. Q. Visconti. 1816, p. 21

649. Dissertation sur l'inscription grecque IACONOC \YKION , et sur les

pierres antiques qui servaient de cachet aux médecins et aux

oculistes; par Tôchon d'ANNEci. Paris, 1816. 1 vol. in-4°.

Dissertation sur la mort d'Antiochus Êvergètes, roi de Syrie,

sur deux médailles de ce prince et sur un passage du deuxième

livre des Machabées
;
par Tôchon d'ANNECi. Paris, 1815. 1 vol.

in-4°.

Notice sur une médaille de Philippe-Marie Visconti, duc de

Milan; par Tôchon d'ANNECi. Paris, 1816.1 vol. in-4°.

Article de E. Q. Visconti. 1817, p. 166

650. Note sur une inscription grecque récemment apportée de Délos

à Marseille.

Mémoire 1 de Raoul Rochette.. 1820, p. 182

Ce texte est accompagné d'une planche qui reproduit le texte de l'inscription.
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651. Explication des deux inscriptions grecques gravées sur les mo-

numents de Dendéra.

Mémoire de Letronne. 1821, p. 173

Première inscription.

Mémoire. [Suite.) 1821, p. 302

Seconde inscription.

Mémoire. (Fin.) 1821, p. 451

Des inscriptions de Dendéra et de toutes celles du même genre trouvées

en Egypte, considérées par rapport aux monuments sur lesquels on les a

gravées.

G59. Inscription grecque inscrite sur un socle qu'on croit appartenir

à l'obélisque égyptien transporté de Philé à Alexandrie par

M. Belzoni, et de là en Angleterre.

Article de Letronne. 1821, p. 657

653. Restitution de l'inscription gravée sur le propylon du temple

d'Apollonopolis Parva, en Egypte.

Article de Letronne. 1821, p. 593

654. Explication de deux inscriptions inédites tracées en lettres d'or

sur le piédestal de l'obélisque trouvé à Philes, maintenant en

Angleterre.

Mémoire * de Letronne. 1841, p. 737

Mémoire. (Suite.) 1842, p. 55

Addition a l'explication. 1842, p. 93

655. Explication d'une inscription grecque trouvée à Philes, avec des

éclaircissements historiques sur les règnes de Ptolémée Aulète

et de ses enfants.

.

Mémoire de Letronne 1842, p. 661

Observations historiques.— Époque de l'avènement de Ptolémée Aulète,,

de son mariage, de la naissance et du règne de ses enfants.

Mémoire 2 (Fin.) 1842, p. 705

Des titres de Ptolémée XI dit Aulète: nouveau Bacchus, Philopator et

Philadelphe. — Détermination des monnaies de ce prince et de son

fils Ptolémée XII. — Médailles de Ptolémée XI, de Ptolémée XII, de

Cléopâtre et d'Antoine. Tableau des règnes de Ptolémée Aulète, de

Cléopâtre, de ses pères et de son fils Césarion, jusqu'à la conquête de

l'Egypte.

1 Ce mémoire est accompagné de deux planches lithographiées, qui reproduisent les inscriptions

grecques.

5 II 5' a un grand nombre de médailles, reproduites dans le texte.
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656. Explication des trois inscriptions trouvées à Philes, en Egypte.
Mémoire de Letronne. 1843, p. 321

Inscription du temps d'Auguste, qui fait connaître un mode particulier

de compter les années du règne de ce prince.— Durée du règne de

César, avec l'indication de ses consulats et de ses dictatures.—Tableau

des années du règne d'Auguste, à partir, tant de la mort de César que

de la soumission de l'Egypte.

Mémoire. (Fin.) 1843, p. 457

De Tinscription grecque AYTOKPATOPQN. —De l'inscription latine.

65 ¥. Supplément à l'explication de l'inscription grecque gravée sur le

socle d'un obélisque égyptien trouvé dans l'île de Philé.

Mémoire de Letronne. 1822, p. 211

658. Note sur l'inscription hiéroglyphique de l'obélisque de Philé.

Mémoire de J. Saint-Martin. 1822, p. 216

659. Extrait d'un Mémoire sur les inscriptions grecques et latines du

colosse de Memnon, d'après les nouvelles copies envoyées par

Sait.

Mémoire de Letronne. 1831, p. 3o!'

660. Note sur deux inscriptions de la statue de Memnon, et sur celle

du Nilomètre d'Éléphantine.

Article de Letronne. 1822, p. 539

66 f. Explication d'une inscription grecque du colosse de Memnon.

tracée par un poëte homérique, membre du musée d'Alexandrie.

Mémoire de Letronne. 1823, p. 751

669. Restitution d'une inscription métrique gravée sur le propylon

du temple d'Hermès, à Dekké, l'ancienne Pselcis ou Pselchis,

en Nubie.

Article de Letronne. 1824, p. 302

663. Note concernant une inscription grecque tracée sur une caisse de

momie égyptienne.

Article de Raoul Rochette. 1821, p. 210

664. Inscriptiones Nubienses; commentatio lecta in convcntu Aca-

demiœ archselogicae. vi kl. Aug. 1820, à B. G. Niebuihuo. rto-

20
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mœ. — Commentaire lu à la Société archéologique de Rome,

sur des inscriptions nubiennes; par B. G. Niebuhr. Rome, 1820.

1 vol. in-4°.

Article de Letronne. 1821, p. 397

665. Nouvel examen critique et historique de l'Inscription grecque

du roi nubien Silco, considérée dans ses rapports avec la pro-

pagation de la langue grecque et l'introduction du christianisme

parmi les nations de la Nubie et de l'Abyssinie.

1
er ARTICLE de Letronne. 1825, p. 97

Examen critique de l'inscription.

2e article. 1825, p. 226

Des Blemyes.— Leur établissement dans la vallée inférieure de la Nubie.

— Emploi systématique de leur nom. — Mis au nombre des Indiens.

— L'Ethiopie appelée Inde.— Introduction du christianisme chez les

Blemyes. — Des Nobades ou Nubiens, et de leur conversion au chris-

tianisme.

3 e ET DERNIER ARTICLE. 1825r p. 259

De la propagation de la langue grecque en Aryssinie et en Nubie.

666. Sur quelques inscriptions inédites trouvées dans la Cyrénaïque,

par M. Pacho.

1 er ARTICLE de Letronne. 1828, p. 183

2 e et dernier article. 1828, p. 259

669. Restitution de l'inscription grecque gravée sur la frise du temple

d'Hermès-Paotnuphis, àPselcis, en Nubie.

Mémoire de Letronne. 1832, p. 235

668. Restitution d'une inscription grecque de Nicée, en Rithynie.

Mémoire de Letronne. 1832, p. 545

669. Fùnf Inschriften und fûnf Stsedte in Kleinasien, etc. — Cinq

inscriptions et cinq villes en Asie-Mineure, etc.; par Johannes

Franz, avec une carte de Phrygie, par H. Kieppert.

1 er article de Letronne. 1845, p. 398

2* article.
. 1845, p. 557

3e et dernier article. 1845, p. 604

6¥0. Trois inscriptions grecques recueillies dans le voisinage du grand

Sphinx de Memphis.

Mémoire de Letronne. 1847, p. 480
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GII. Sept inscriptions grecques trouvées à Cyrène, et deux autres de

l'Arabie-Pétrée trouvées à Constantine.

Mémoire de Letronne. 1848, p. 370

Inscriptions latines.

G7£. Handbuch der Rômischen Epigraphik, etc. — Manuel pour ser-

vir à l'étude de l'épigraphie romaine, par M. Charles Zell. 1850-

1852. 2 vol. in-8\

1 er article de Hase. 1852, p. 15

Première partie du tome I.— Inscriptions religieuses.

2e article. 1852, p. 80

Deuxième partie du tome I.— Inscriptions profanes.

3 e article. 1854, p. 29

Tome II.— Introduction à la connaissance des inscriptions romaines.

4 e et dernier article. 1851, p. 98

Des inscriptions qui se rapportent au culte.— Des inscriptions militaires,

poétiques, etc.

G7 3. Inscriptiones regni Neapolitani latinae. Edidit Theodorus Mommsen.

Lipsiœ, 1852. Sumptus fecit Georgius Wigand. Neapoli. —
Inscriptions latines du royaume napolitain, publiées par Th.

Mommsen. Leipsick, 1852. 1 vol. in-fol.

1
er article de Hase. 1854, p. 547

2e article. 1854, p. 677

3e article. 1855, p. 59

4 e article. • 1855, p. 637

5 e et dernier article. 1855, p. 746

G14. Sylloge epigrammatum veterum, ex marmoribus et libris, colle-

git et illustravit Fr. Th. Welcker; editio altéra recognita et aucta.

Bonnœ. — Recueil d'inscriptions anciennes, tirées des marbres

et de divers recueils et commentées par Welcker; nouvelle édi-

tion, revue et augmentée. Bonn, 1828. 1 vol. in-8°.

Zu der sylloge epigrammatum veterum : Abweisung der

verungluckten conjecturen des Herrn prof. Hermann , von

F. G. Welcker — Exposé des malheureuses conjectures du

docteur Hermann, dans sa Recension du Sylloge de Welcker, par

F. G. Welcker. Bonn, 1829. 1 vol. in-8°.

Article de Letronne. 1830, p. 499
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675. Rapport sur quelques inscriptions latines récemment découvertes

dans l'ancienne régence d'Alger.

Rapport de M. Hase. 1837, p. 428

Tlemcen.— Arzew et ses environs. »

Rapport. {Suite.) 1837, p. 648

Alger et RtMguniœ.— Bougie.

Rapport. {Fin.) 1837, p. 705

Rone et Ghelma.

«1 G. Inscriptions chrétiennes de la Gaule, antérieures au vme siècle,

réunies et annotées par Edouard Le Blant ; ouvrage couronné par

l'Institut de France. Tome I : Provinces gallicanes. Paris, 1856.

1 vol. in-4°, pi.

i
cr article de Hase. 1857, p. 665

2e ET DERNIER ARTICLE. 1858, p. 83

HW . Caialogo di scelte antichità etrusche trovate negli scavi del prin-

cipe di Canino. Viterbo. — Catalogue d'antiquités étrusques,

choisies, trouvées d'ans les fouilles du prince de Canino, de 1828

à 1829. Viterbe, 1829. 1 vol. in-4°.

1
er ARTICLE DE RAOUL RoCHETIE. 1830, p. 114

Inscriptions qui appartiennent aux artistes de la main desquels pro-

viennent, directement ou indirectement, les peintures des vases.

—

Inscriptions qui offrent des noms propres en rapport avec les sujets

mêmes de la représenlation. — Inscriptions qui consistent en une

formule générale.

3 e ET DERNIER ARTICLE. 1830, p. 177

Inscriptions. {Suite.)

©£$. Di un' epigrafe latina scopertain Egitto dal viaggiatore G. B. Bel-

zoni ; e in occasione di essa, dei prefetti di quella provincia, da

Ottaviano Augusto à Caracalla; dissertazione del dottor Labus.

Milano. — Dissertation du docteur Labus, sur une inscription

latine découverte en Egypte par Belzoni, et à cette occasion,

des préfets d'Egypte depuis Auguste jusqu'à Caracalla. Milan,

1826. 1 vol.in-8.

Article de Letronne. 1826, p. 684

€»20. Ara antica scoperta in Hainburgo, etc.; publicata con alcune

spiegazioni dal dott. Gio. Labus. — Autel antique découvert à
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Haimbourg, etc.; publié avec des explications, par le docteur

JeanLABUS. Milan, 1820. 1 vol. pet. in-fol.

Article de Quatremère de Quincy. 1820, p. 373

De l'inscriptwn latine tracée sur le cippe découvert à Haimbourg.

Inscriptions phéniciennes, cunéiformes, etc.

G&O. Mémoire sur le sarcophage et l'inscription funéraire d'Esmun-

Azar, roi de Sidon, par L, d'Albert de Luynes. Paris, i 856.

1 vol. in-4°.

Article de Quatremère. 1856, p. 300

G8 1 . Lettre sur une inscription phénicienne trouvée à Athènes, par

M. Akerblad, Rome, 1817. 1 broch. in-4.

Article de Silvestre de Sacy. 1817, p. 433

G8 fc. Extrait d'un Mémoire sur deux inscriptions cunéiformes trou-

vées près d'Hamadan.

Mémoire d'Eug. Burnouf. 1836, p. 283
" Mémoire. (Suite.) 1836, p. 321

«S 8. Observations sur les inscriptions lyciennes découvertes par

M. Cockerell.

Article de Saint-Martin. 1821, p. 235

084. Inscriptiones Sibiriace. De antiquis quibusdam sculpturis et in-

scriptionibus in Sibiria repertis, scripsit Gr. Spasskv. Petropoli.

— Inscriptions sibériennes. Notice sur quelques sculptures et in-

scriptions antiques trouvées en Sibérie, par Spassky. Saint-Pé-

tersbourg, 1822. 1 vol. in-4°.

Article de J. P, Abel Rémusat. 1822, p. 595

Numismatique.

«*.V Extrait d'un Mémoire sur l'art du monnoynge chez les anciens

et chez les modernes, par M. Mongez.

Mémoire de Mongez. 1823, p. 15

G8G. Précis d'une collection de médailles antiques, avec planches,

par Reynier. Genève, 1818. 1 vol. in-8°.
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Descriptions de Médailles antiques, grecques et romaines, avec

leur degré de rareté et leur estimation, etc.; par T. C. Mionnet.

Tome I du Supplément. Paris, 1819. 1 vol. in-8°.

Article de Raoul Rociiette. 1819, p. 420

G81. Ancient coins of greek cities and kings, etc., illustrated and ex-

plained by James Millingen, esq., etc. London. — Anciennes

monnaies des villes de la Grèce, expliquées par J. Millingen.

Londres, 183}. 1 vol in-4°, avec pi.

1 er article de Raoul Rochette. 1831, p. 462

2° article. 1831, p. 556

3e ET DERNIER ARTICLE. 1831, p. 67.r

i

G88. Notice sur quelques médailles grecques inédites, appartenant à

des rois inconnus de la Bactriane et de l'Inde.

Mémoire de Raoul Rochette.

Mémoire l
. (Suite.)

Supplément a la Notice 2
.

Supplément 5
. {Suite.)

2e SUPPLÉMENT.

2e supplément. (Suite.)

2e supplément. (Suite.)

2e supplément. (Fin.)

3 e supplément.

3 e supplément. (Suite.)

3 e supplément 4
. (Suite 5

.)

G89. Descrizione degli Stateri antichi, illustrati con le medaglie per

Domenico Sestini. — Description des statères antiques, expli-

qués, au moyen des médailles, par D. Sestini. Florence, 1817.

1 vol. in-4°.

1
er article de Raoul Rochette. 1819, p. 203

2e ET DERNIER ARTICLE. 1819, p. 290

600. Essai historique et critique sur les monnaies d'argent de la Ligue

achéenne, accompagné de recherches sur les monnaies de Co-

1 Ce Mémoire est accompagné d'une planche de médailles.

- Ce Supplément est accompagné d'une planche de médailles.

3 Ce Supplément est orné d'une planche de médailles.

4 Ce Supplément est orné d'une planche de médailles.

5 La suite, promise par M. Raoul Rochette, n'a pas paru.

1834, p.
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rinthe, de Sicyone et de Carthage; par Cousinery. Paris, 1825.

1 vol. in-4°.

Recueil de médailles grecques inédites, publiées par Ed. de

Cadalvène. T. I. Paris, 1828. 1 vol. in-4°.

Description des médailles antiques du cabinet de feu M. Al-

lier de Hauteroche, par Dumersan. Paru, 1829. 1 vol. in-4°.

Article de Raoul Rochette. 1829, p. 494

691 . Franc. Carellii numorum Italiae veteris tabulas ccn edidit Cœlest.

Cavedonius; accesserunt Franc. Carellii numorum quos ipse col-

legit, descriptio; Fr. M. Avellinii in eam adnotationes. —
ccn planches des médailles de l'Italie ancienne de F. Carelli,

publiées par Cavedoni; suivies de la description des médailles

recueillies par Carelli, avec les notes d'Avellino. Leipsick, 1850.

1 vol. in-4.

1 er article de Raoul Rochette. 1852, p. 337

Coup d'œil général sur l'ensemble de la collection des médailles de la

grande Grèce, de Carelli.

2e article. 1854, p. 231

Examen de la collection.

3e et dernier article. 1854, p. 298

Examen. {Suite *
.)

69$. Numismata nonnulla Grseca ex museo régis fiavariae hactenus mi-

nus accurate descripta, edidït Fr. Streber. — Médailles grecques

du musée du roi de Ravière, décrites par Fr. Streber. Mu-

nich, 1835. 1 vol. in-4°.

1 er article de Raoul Rochette. 1836, p. 449

2e et dernier article. 1836, p. 513

693. L'jEs grave del museo Kircheriano, overo le monete primitive

de' popoli delF Italia média, ordinate e descritte dai PP. G. Mar-

cm et P. Tessieri. Roma. — VMs grave du musée Kirchcr, ou

monnaies primitives des peuples de l'Italie centrales, mises en

ordre et décrites par les PP. Marchi et Tessieri. Rome, 1839.

1 vol. in-4°.

1
er article de Raoul Rochette. 1840, P- 6.'i4

1 M. Raoul Rochette devait, dans un quatrième et dernier article, faire l'examen des médailles de

l'Apulie, de la Calabre, de la Lucanie et du Bruttium, qui forment le complément du recueil de Ca-

relli. Cet article n'a pas paru.
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2 e article. . 1840, p. 723

3 e ARTICLE. 1841, p. 172

4« ET DERNIER ARTICLE. 1841, p. 257

694. Le monete attribuite alla zecca dell' anticà città di Luceria, con

un cenno délia remota sua origine e grandezza, per Genn. Riccio.

Napoli. — Monnaies attribuées à l'antique cité de Luceria, etc.,

par G. Riccio. Naplcs, 1846. 1 vol. in-fol.

I
e* article de, Raoul Rochette. 1847, p. 494

2e et dernier article. 1847, p. 540

695. Giove EEAXAN02, e l'oracolo suo nelT antro ideo, l'uno et l'altro,

riconosciuti nella leggenda e nel tipo d'alcune monete di Festo,

dissertazione epistolare del R. P. Secchi, etc. Roma. — Jupiter

Velchanos et son oracle, dans la grotte d'Ida, reconnus l'un et

l'autre sur une monnaie de Phœstos; par le P. Secchi. Rome,

1840. 1 vol. in-fol.

Article de Raoul Rochette. 1841, p. 521

696. Médaille de la Reine Thermuse, épouse de Phraate IV, et mère

de Phraatacès, roi des Parthes.

Mémoire de E. Q. Visconti. 1817, p. 735

691. Mémoire sur les médailles de Marinus, frappées à Philippopolis,

et Notice sur une médaille de Jotapianus, par M. Tôchon, d'An-

necy. Paris, 1817. 1 vol. in-4°,

Article de Letronne. * 1818, p. 371

698. Numismata orientalis illustrata. The oriental Coins, ancient and

modem, of his collection, described and historically illustrated

by William Marsden, with numerous plates, from drawings

made under his inspection. — Les médailles orientales, tant

anciennes que modernes, du cabinet de William Marsden, dé-

crites et expliquées, sous le point de vue historique, par lui-

même, avec un grand nombre de planches gravées d'après des

dessins faits sous ses yeux. Londres, 1823-1825. 2 vol. in-4°.

1 er article de Silvestre de Sacy. 1825, p. 523

2 e et dernier article. 1827, p. 270
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OB9. Numophylacium Universitatis Caesareee litterarum Casaniensis

orientale delineavit Franc. Erdmann. Casani. — Catalogue des-

criptif des médailles orientales de l'Université de Casan, par

Fr. Erdmann. 1826. 1 vol. in-fol.

Article de Silvestre de Sacy. 182$, p. 554

?00. Descrizione di alcune monete enfiche del Museo di Stefano di

Mainoni. — Description de quelques monnaies eufiques du ca-

. binet de M. Etienne de Mainoni. Milan, 1820. 1 vol. gr. in-4°.

Article de Silvestre de Sacy. • 1823, p. 131

?01 . Monete eufiche dell' I. R, Museo di Milano. — Monnaies eufiques

du cabinet impérial et royal de Milan. Milan, 1819. 1 vol. gr.

in-4°.

1 er article de Silvestre de Sacy. 1823, p. 259

2e ET DERNIER ARTICLE. 1823, p. 387

?0£. Lettre à M. le chevalier P. 0. Bronsted sur quelques médailles

eufiques, dans le cabinet du roi de Danemark, récemment trou-

vées dans l'île de Falster. et sur quelques manuscrits eufiques,

par Jac. Chr. Lindberg. Copenhague, 1830. Avec xij planches.

Article de Silvestre de Sacy. 1830, p. 630

703. Mémoire sur quelques monnaies arabes en or, des Almohades et

des Mérinites, lu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres,

le 9 juin 1837, par M. le baron Silvestre de Sacy.

Mémoire de M. Silvestre de Sacy. 1837, p. 530

904. Zur Gemmenkunde; antike geschnittene Steine von Grabmahl

der Heiligen Elisabeth in der nach ihr genannten Kirche zu

Marburg in Kur-Hessen, archaologische Abhandlung, von Fr.

Creuzer, etc. — Pierres gravées de la châsse de sainte Elisabeth

de Marburg, expliquées par Fr. Creuzer. Leipzick, 1834. 1 vol.-

in-8°.

1
er article de Raoul Rochette. 1838, p. 85

2e ET DERNIER ARTICLE. 1838, p. 1 2î>

905. G. M. FRiEHNii, Rostochiensis, de Academiee imperialis scientia-

rum Petropolitanœ Museo numario Muslemico, Prolusio prior,

21
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quâ, dum confiât accurata descriptio, ejus copia et praestantia

obiter contuenda proponitur; particula prima : Academia edi

jussit. Petropoli. — Coup d'oeil sur la collection des médailles

musulmanes possédée par l'Académie impériale des sciences de

Saint-Pétersbourg; parFiMïHN. l
re division de la première par-

tie. Saint-Pétersbourg, 1818. 1 vol.in-4°.

Article de Silvestre de SàCY. 1*19, p. 429

lOO. C. M. Fraehnii Hostochiensis de numorum Bulgaricorum forte

antiquissimo libri duo. Accedit hujus aliorumque aliquot Musei

Fuchsiani, qui data occcasione illustrantur, numorum tabula

a?nea. Casani.— Deux livres sur les monnaies de Bulgar, par

Fr.ehn, de l'Université de Rostock, etc. Casan, 1816. 1 vol.

in-4°.

Article de Silvestre de Sacy. 1818, p. 55

BELLES-LETTRES

LINGUISTIQUE

101. Atlas ethnographique du globe, ou Classification des peuples

anciens et modernes, d'après leurs langues
;
partie historique

et littéraire; Discours préliminaire et Introduction; contenant

xli tableaux et un index alphabétique
;
par M. A. Balbi. Paris,

1826. 1 vol. in-8° avec atlas in-fol.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1827, p. 282

Rapports de l'écriture avec le langage.

10&. De l'influence de l'écriture sur le langage; Mémoire qui, en

1 828, a partagé le prix fondé par M. le comte de Volney, suivi

de Grammaires Barmane etMalaie, et d'un Aperçu de l'Alpha-
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bet harmonique pour les langues asiatiques; que l'Institut

royal de France a couronné en 1827
;
par M. A. A. E. Schleier-

macher, conseiller intime de S. A. R. le grand-duc de Hesse.

Darmstadt, 1835. 1 vol. in-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1836, p. 167

909. Influence de l'écriture sur la pensée et sur le langage; ouvrage

qui a partagé le prix fondé par Volney; par le baron Massias.

Paris, 1828. 1 vol. in-8°.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1828, p. 603

Origine du langage.

91€). The one primeval language traced experimentally through an-

cient inscriptions including the voice of Israël from the rocks

of Sinaï, by the rev. Forster. — Le langage primitif tracé d'a-

près les anciennes inscriptions des rochers du mont Sinaï.

Londres, 1851. 1 vol. in-8°.

1
er ARTICLE 1 DE QUATREMÈRE

.

1851, p. 410

ASIE

Langues asiatiques.

911. Asia Polyglotta, von Julius Klaproth. Paris, 1823. 1 vol. in-4°,

et atlas in-fol.

1 er ARTICLE DE J. P. Abel Rémusat. 1823, p. 643

2e ET DERNIER ARTICLE. 1824, p. 20

?f £. L'Alphabet européen appliqué aux langues asiatiques, ouvrage

élémentaire utile à tout voyageur en Asie: par CF. Volney.

Paris t 1819. 1 vol.in-8°.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1819, p. 353

113. Histoire générale et système comparé des langues sémitiques,

Le deuxième article, qui devait contenir l'Examen des assertions de MM. Béer et Tuch, n'a pas

paru.
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par Ernest Renan; ouvrage couronné par l'Institut. Première

partie. Histoire générale des langues sémitiques. Paris, 1855.

I vol. in-8°.

1
er article DI Barthélémy Saint-Hilaire. 1850, [). <>4(>

Plan de l'ouvrage de M. Renan.

2e article. 1857, p. 42

De l'Invention de l'Alphabet.

3e et dernier article. 1857, p. 173

Comparaison entre les langues sémitiques et les langues indo-euro-

péennes.

114. Recherches sur les langues tartares, ou Mémoires sur différents

points de la grammaire et de la littérature des Mandchous, des

Mongols, des Ouïgours et des Tibétains; par M. Abel Rémusat.

Tome I. 1820. 1 vol. in-4°.

1 "article de Silvestre de Sacy. 1820, p. 354

2e ET DERNIER ARTICLE. 1820, p. 486

Langue Hébraïque.

115. Kritische grammatik der Nebrœischen Sprache, ausfûhrlich

bearbeitet, von Dr Georg. Heinr. Aug. Ewald. — Grammaire

critique et détaillée de la langue hébraïque, par M. le Dr Ewald.

Leipzig, 1827. 1 vol. in-8°.

A Grammar of the hebrew language, comprised in a séries of

lectures, compiled from the best authorities, and augmented

with much original matters, drawn principally from oriental

sources, etc.; by the rev. S. Lee. — Grammaire delà langue hé-

braïque, renfermée dans une suite de leçons, composée d'après

les meilleures autorités, et enrichie de beaucoup d'observations

nouvelles tirées principalement de sources orientales, etc., etc.,

par le rév. Samuel Lee. Londres, 1827. I vol. in-8°.

Grammaire hébraïque, raisonnée et comparée
;
par M. Sarghi.

Paris, 1828. 1 vol. in-8°.

1
er article de Silvestre de Sacy. 1828, p. 719

2e article. 1829, p. 12

3<- article. 1829, p. 88
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7 1 G. Lexicon manuale hebraicum et chaldaicum, in quo omnia libro-

rum Veteris Testamenti vocabula ad ordinem alphabeticum

digesta, necnon linguae sanctae idiomata explanantur, tandem

loca sacri textus difficiliora scholiis seu brevibus commentariis

illnstrantur; cum indice latinovocabulorum; auctore J. B. Glaire.

Parisiis. — Lexique hebraïco-chaldaïque , renfermaat, par

ordre alphabétique, les mots de l'Ancien Testament, avec des

commentaires et des scholies sur les termes les plus difficiles, et

un index latin des mots
;
par J. B. Glaire. Paris, 1843. \ vol.

in-8°.

I
er ARTICLE DE QuATREMÈRE. 1844, p. 607

De l'Étude de l'hébreu, depuis la Renaissance jusqu'à nos jours. — De

la langue hébraïque.

2e article. 1845, p. 221

Observations sur quelques termes obscurs.

3e article. . 1845, p. 269

Observations.... {Suite.)

4 e et dernier article. 1846, p. 409

Observations.... (Fin.)

Langue syriaque.

71? . And. Theoph. Hoffmanni, phil. et theol. D., etc. Grammatic*
v

Syriacae libri très, cum tribus tabulis varia scripturaB aramaicae

gênera exhibentibus. Halœ.— Grammaire syriaque, en 3 livres.

avec 3 tableaux représentant les divers genres de l'écriture ara-

. méenne; par Hoffmann. Hall, 1827. 1 vol. in-4°.

Article de Silvestre de Sacy. 1829, p. 579

Langue phénleienne.

318. Scripturae linguœque Phœniciae monumenta quotquot supersunt,

édita et inedita, ad autographorum optimorumque exempla-

rium fidem edidit, additisque de scriptura et lingua Phœnicum

commentariis, illustravit Guil. Gesenius. Lipsiœ. — Monuments

édités et inédits de la langue et de récriture phéniciennes, publiés
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d'après les documents, et suivis d'un Commentaire sur l'écri-

ture et la langue phéniciennes; par Gesenius. Leipsick, 1837.

2 parties in-4° et \ vol. de planches.

1
er ARTICLE DE QUATREMÈRE. 183$, p. 624

2e ET DERNIER ARTICLE. 1842, p. 513

Langue sanscrite.

11». Vergleichende grammatik des Sanscrit, Zend, Griechischen, La-

teinischen, Lithauischen, Gothisclien, und Deutschen ; von Franz

Bopp. — Grammaire comparative des langues sanscrite, zende,

grecque, latine, lithuanienne, gothique et allemande; par Fr.

Bopp. l
re partie, comprenant la théorie des sons, la comparai-

son des radicaux et la formation des cas. Berlin, 1833. 1 vol.

in-4°.

I
er ARTICLE DE BURNOUF. 1833, p. 41*2

Analyse des noms zcnds.

2e article. 1833, p. 491

De l'Analyse des lettres et de leurs combinaisons. — Radicaux.

3e et dernier article. 1833, p. 588

Radicaux.

?£0. Étude de l'idiome des Védas et les origines de la langue san-

scrite, par Ad. Régnier. l
re partie. Paris, 1855. 1 vol. gr. in-4°.

Article de Barthélémy Saint-Hilaire. 1857, p. 298

Ifcf . Études sur la grammaire védique, Prâtiçâkhya du Rig-Véda.

Première lecture ou chapitres i à vi, par M. Ad. Régnier. Paris,

1857. 1 vol. in-8°.

Rig-Veda, oder die heiligen Lieder der Rrahmanen, heraus-

gegeben von Max Muller, mit einer Einleitung, Text und Ueber-

setzung des Prâtiçâkhya oder der àltesten Phonetik und Gram-

matik enthaltend, Erste Lieferung.—Le Rig-Véda, ouïes Chants

sacrés des Rrahmanes; publiés par M. Max Muller, avec une

Introduction: renfermant le texte et la traduction du Prâticâ-
1 o

khya, ou la Phonétique et la Grammaire des plus anciens de ces

chants. 1
re et 2 e livraisons. Leipsick, 185.6-1857. 2 livraisons

st. in-4°.
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Das Vâdjaseneyi prâtiçâkhyam, vonDr Albrecht Weber, indis-

che, vierter Band, Erstes Heft. — Le Prâtiçâkhya du Yadjour-

Véda; par le docteur Albrecht Weber. Etudes indiennes. 4e vo-

lume. 1
er cahier. Berlin, 1857.

Traité de formation des mots dans la langue grecque, avec des

notions comparatives sur la dérivation et la composition du sans-

crit, en latin et dans les idiomes germaniques; par Ad. Régnier.

Paris, 1855. 1 vol. in-8°.

Apollonius Dyscole, Essai sur l'histoire des théories gramma-

ticales dans l'antiquité, parE. Egger. Paris, 1854. 1 vol. in-8°.

1
er article de Barthélémy Saint-Hii. aire. 1857, p. 739

2e article. 1858, p. 29

3e et dernier article. 1858, p. 96

?££. Gommentatio de origine linguee zendicœ, è sanscrita repetenda,

auct. Petroà BoHLEN,philoL, doct. Regimontii. — Commentaire

sur l'origine 'de la langue zend, provenant du sanscrit, par

P. deBoHLEN. Konigsberg, 1831. 1 vol. in-8°.

Article d'Eugène Burnouf. 1832, p. 457

3 $3. Essai sur le pâli, ou langue sacrée de la presqu'île au delà du

Gange, avec 6 planches lithographiées et la Notice des manu-

• scrits palis de la Bibliothèque du roi; parE. Burnouf et Chr. Las-

sen. Paris, 1826. 1 vol. gr. in-8°.

Article de J. P, Arel Rémusat. 1826, p. 415

Langue liindoustaiii.

3 £ I. A^Grammar of the three principal oriental languages; hindoosta-

nie, persian and arabic, on a plan entirely new and perfectly

easy ; to which is added a set of persian dialogues, composed for

the autorbyMirza Mohammed Salih, of Shiraz, accompanied with

an english translation, by William Prige, esq. — Grammaire des

trois principales langues de l'Orient, l'hindoustani, le persan et

l'arabe ; rédigée sur un plan entièrement neuf et très-facile, à

laquelle est jointe une suite de dialogues persans composés ex-
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près pour l'auteur par Mirza Mohammed Salih, de Schiraz, et

accompagnés d'une traduction anglaise par W. Price. Londres.

1823. 1 vol. in-4°.

Article de Silvestrk me Sacy. I82i, p. I

1*5. Hindee and hindoostanee sélections; to which are prelixed the

rudiments of hindoostanee and bruj bhakha grammar. Calcutta,

hindoostane press. — Choix de morceaux, tant en hindoustani

moderne qu'en hindoustani ancien; précédé d'une grammaire

harmonique de ces deux dialectes. Calcutta, 1827. 2 vol. in-4°.

I
,r article de.Garcin de Tassy. 1832, p. 42*

2e ET DERNIER ARTICLE. 1832, p. 478

996. A dictionary hindûstâni andenglish, by JohnSHAKESPÉAR, orien-

tal professor at the honorable East-India Company' s military

seminary. London. — Dictionnaire hindoustany et anglais, par

J. Shakespear, professeur de langues orientales à l'École mili-

litaire de la Compagnie des Indes. Londres, 181.7. 1 vol. in-4°.

Article de Chezy. 1817, p. 525

Langue japonaise.

?$?. An english and japanese, and japanese and english, Vocabu-

lary, compiled from native works, by W. H. Medhurst. — Vo-

cabulaire anglais-japonais et japonais-anglais, par Medhurst.

Batavia, 1830. 1 vol. in-8°.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1831, p. 686

£$$. Eléments de la grammaire japonaise, par le P. Rodriguez; tra-

duits du portugais, sur le manuscrit de la Bibliothèque du roi et

soigneusement collectionnés, avec la Grammaire publiée par le

même auteur à Nagasaki, en 1604; par M. C. Landresse; pré-

cédés d'une explication des syllabaires japonais et de deux plan-

ches contenant les signes de ces syllabaires, par Abel Rémusat.

Paris. 1825. 1 vol. gr. in-8\

Article de J. P. Abel Rémusat. 1825, d. 005
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fjangue arabe.

?£B. Johann David Michaelis arabische Grammatik arabes nnd Chres-

tomathie u. s. f. — Grammaire et Chrestomathie arabes, de

J. D. Michaelis. 3 e édition, corrigée et publiée, avec quelques

augmentations, par M. George Henri Bernstein. 2e partie, conte-

nant la Chrestomathie arabe. Gottingue, 1817. 1 vol. in-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1817, p. 751

730. Ern. Frid. Car. Rosenmuller, theol. doct., etc. — Institutiones

ad fundamenta linguae arabicse ; accedunt sententiae et narra-

tiones arabicae unà cum glossario arabico-latino. — Grammaire

de la langue arabe, suivie d'une Chrestomathie et d'un Vocabu-

laire arabe-latin; par Rosenmuller. Leipsick, 1818. 1 vol. gr.

in-8°.

Article de Silvestre de Sac y. 1819, p. 117

331 Grammaire arabe vulgaire, suivie de dialogues, lettres, actes;

à l'usage de l'École royale et spéciale des langues orientales vi-

vantes; par A. P. Caussin de Perceval. Paris, 1824. 1 vol. in-4°.

Article de Silvestre de Sacy. 1825, p. 246

?3£. Andreee Oberleitner.... Fundamenta linguae arabicse : accedunt

selectee quasdam, magnamque partem typis nondum exscriptae

sententiœ, primis legendi ac interpretendi periculis destinât».

Viennœ. — Principes de la langue arabe, suivis de sentences

choisies, etc.; par André Oberleitner. Vienne, 1822. 1 vol. in-8°.

Chrestomathia arabica, unà cum glossario arabico-latino, huic

Chrestomatiœ accommodato, ab Andréa Oberleitner, prior pars,

Chrestomathiam continens. — Chrestomathie arabe, suivie d'un

glossaire arabe-latin, etc.; par André Oberleitner. Vienne, 1813.

* 1 vol. in-8°.

Grammatik der arabischen Schriftsprache fur den ersten Un-

terrjcht einingen Auszùgen aus dem Koran, von Th. Chr.

Tychsen. — Grammaire de la langue arabe littérale pour le pre-

22
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mier enseignement, avec quelques extraits de l'Alcoran; par

M. Th. Ch. Tychsen. Gottingue, 1823. 1 vol. in-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1824, p. 270

933. Anthologie grammaticale arabe, ou Morceaux choisis des divers

, grammairiens et scholiastes arabes, avec une traduction fran-

çaise et des notes pouvant faire suite à la Chrestomathie arabe:

par M. le baron Silvestre de Sacy. Paris, 1829. 1 vol. in-8°.

Article de Ciiezy. 1829, p. 747

1 34. Chrestomathia arabica, grammatica historica, in usum scholarum

arabicarum ex codicibus manuscriptis conscripta à Georg. Guil.

Freytag. Bonnœ ad Rhenum. — Chrestomathie arabe, gram-

maire historique à l'usage des écoles arabes, écrite d'après les

manuscrits; par G. G. Freytag. Bonn, 1834. 1 vol. in-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1834, p. 607

935. The Kamoos or the Océan, an arabic Dictionary, by Madjooden

Moohummud-oobno Yagoob of Feerozabad; collated with many

manuscript copies of the work, and corrected for the press, by

Shyk Ahmud-oobno Moohummudin il ansarey ool Yumunee-yoosth

Shirwanee, a native of Arabia, now employed in the arabic de-

partment of the collège of Fort-William : in two volumes. —
Le Kamous, dictionnaire arabe de- Firouzabadi ; revu sur les

exemplaires manuscrits de cet ouvrage, et corrigé par Ahmed-

ben-Moiiammed, Arabe, etc. Calcutta, 1827. 2 vol. pet. in-fol.

Article de Silvestre de Sacy. 1819, p. 726

936. Dictionnaire français-arabe-persan et turc, enrichi d'exemples

en langue turque, avec des variantes, et de beaucoup de mots

d'arts et de sciences; par le prince Alexandre Handjéri. Mos-

cou. 1841. 3 vol. in-4°.

Article de Quatremère. 1844, p. 53

Langue turque.

33?, Éléments de la Grammaire turque, à l'usage des élèves de l'É-

cole royale et spéciale des langues orientales vivantes; par

P. Amédée Jaubert. Paris, 1823. 1 vol. in-4°.

Article de J. P. Abel Remisât. 1823, p. 366
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Langue persane.

£38. A Grammar of the persian language, by sir William Jones; the

eight édition, with considérable additions and improvements, by

the rev. Sammuel Lee, M. A. D. D. of the university of Halle.

— Grammaire de la langue persane, par sir W. Jones. 8 e édi-

tion, considérablement augmentée et améliorée par le rév. Sa-

muel Lee. Londres t 1823. 1 vol. in-4°.

Article de Silvestre de Sacy. * 1824, p. 195

?39. Grammaire persane, ou principes de l'Iranien moderne, accom-

pagnés de fac-similé, pour servir de modèle d'écriture et de

style pour la correspondance diplomatique et familière; par

M. Al. Ghodzko. Paris, 1852. 1 vol. gr. in-8°.

1 er ARTICLE DE QuATREMÈRE. 1852, p. 696

2e ARTICLE. 1853, p. 370

3e ET DERNIER ARTICLE. 1853, p. 631

940. The seven Seas. A Dictionary and Grammar of the persian lan-

guage, by his Majesty Abou'ldhafar Moezz Eddin Haïder, the

king of Oude; in seven parts. — Les sept Océans. Dictionnaire

et Grammaire de la langue persane, par S. M. Abou'ldhafar

Moezz-eddin Haïder, roi d'Oude; en sept parties. Luknow, 1822.

1 vol. in-fol.

1 er ARTICLE DE SlLYESTRE DE SACY. 1826, p. 716

2e ET DERNIER ARTICLE. 1827, p. 40

Langue géorgienne.

tf 41. L'art libéral, ou Grammaire géorgienne; par Brosset jeune. Pa-

ris, 1834. 1 vol. in-8°.

Article d'Eugène Burnouf. 1835, p. 129

Langue chinoise.

¥4». Tchoung Koue yan fa : Glavis Sinica, or Eléments of chinese

grammar, with a preliminary dissertation on the characters and

the colloquial médium of the Chinese, and an Appendix contai-
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ning the Ta hyoh of Confucius, with a translation; by J. Marsh-

man. D. D. ~ Clef chinoise, ou Éléments de la grammaire chi-

noise, avec une dissertation préliminaire sur les caractères et la

langue parlée des Chinois ; suivie d'un Appendice contenant le

texte chinois et la traduction du Taï hio, de Confucius; par

M \rshman. Scvumpour, 1814. 1 vol. gr. in-4°.

|« ARTICLE DE J. P. AUEL REMISAT. 1817, p. 83

2e ET DERNIER ARTICLE. 1817, p. 160

143. A Grammar of the Chinese language; by the rev. R. Morrison,

pîinted at the Mission-press. — Grammaire de la langue chi-

noise, par Morrison. Serampour, 1815. 1 vol. in-4°.

Article de J. P. Abel Rémusat. . 1818, p. 61

344. Han ven khi meng. — Éléments de la grammaire chinoise, ou

Principes généraux de Kôu-Wen, ou Style antique, et du Kouan-

Hoa, c'est à-dire de la Langue commune généralement usitée

dans l'empire chinois; par M. Abel Rémusat. Paris. 1822. 1 vol.

in-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1822, p. 329

345. Lettre à M. Abel Rémusat sur la nature des formes grammati-

cales en général et sur le génie de la langue chinoise en particu-

lier, par M. G. de Humboldt. Paris, 1827. 1 vol. in-8°.

1
er article de Silvestre de Sacy. 1828, p. 67

2e et dernier article. 1828, p. 141

74G. Notitia linguae sinicee; auctore P. Premare, cura et sumtibus col-

legii anglo-sinici. — Notice sur la langue chinoise, par le Père

PreiMARe. Malacca, 1831. 1 vol. in-4°.

Arte china, constante de alphabeto e grammatica, compre-

hendendo modelos clas différentes composiçoens ; composta por

J. A. Gonçalvez.— Grammaire de la langue chinoise, etc., par

Gonçalvez. Macao, 1829. 1 vol. in-4°.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1831, p. 537

3 4 3. Ou tchhe yun fou : a Dictionary of the chinese language, in

three parts; part the first, containing chinese and english arran-

ged according tothe keys; part the second, chinese and english

arranged alphahetically; and part the third, containing english

and chinese; by R. Morrison. — Dictionnaire de la langue chi-
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noise divisée en trois parties; la première renferme les mots

chinois et anglais par clefs ; la seconde, les mots chinois et an-

glais par ordre alphabétique ; la troisième , les mots anglais et

chinois; par R. Morrison. Macao, 1815-1820. 2 vol. in-4°.

1 er ARTICLE DE J. P. ABEL REMUSAT. 1817, p. 370

2e ARTICLE. 1817, p. 463
3e ARTICLE. 1821, p. 387

4e article. 1822, p. 473

5e article. 1823, p. 222

6e ET DERNIER ARTICLE. '1824, p. 104

74 8. Hân Tsii Sy y Pou. — Supplément au Dictionnaire chinois-latin

du P. Rasile de Glemona (imprimé, en 1813, par les soins de

M. Deguignes), publié, d'après l'ordre de S. M. le roi de Prusse

Frédéric-Guillaume III, par Jules Klaproth. Paris, 1819. 1 vol.

in-fol.

1 er ARTICLE DE J. P. Abel Rémusat. 1819, p. 694

2e ET DERNIER ARTICLE. 1819, p. 736

AFRIQUE

Hiéroglyphes.

34f>. Fragments : Essai sur les hiéroglyphes égyptiens, par P. Lacour.

Bordeaux, 1821. 1 vol. in -8°.

Artlcle de J. P. Abel Rémusat. 1821, p. 205

950. Extrait d'un Mémoire relatif à l'alphabet des hiéroglyphes pho-

nétiques égyptiens.

Mémoire de J. F. Champollion le Jeune. 1822, p. 620

K 51 . Lettre à M. Dacier, relative à l'alphabet des hiéroglyphes phoné-

tiques employés par les Égyptiens pour écrire sur leurs monu-

ments les titres, les noms et les surnoms des souverains grecs

et romains; par M. Champollion le jeune. Paris, 1822. 2 vol.

in-8°, dont 1 vol. de pi.

Précis du système hiéroglyphique des anciens Égyptiens, ou

Recherches sur les éléments premiers de cette écriture sacrée,
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sur leurs diverses combinaisons, et sur le rapport de ce système

avec les autres méthodes graphiques égyptiennes; par Champol-

lion le jeune. Paris» 1824. 2 vol. in-8°, dont 1 vol. de pi.

An account of some récent discoveries in hieroglyphical lite-

rature and egyptian antiquities , including the author's original

alphabet as extended by M. Champollion, with a traduction of

five unpublished greek and egyptian manuscripts ; by Thomas

Young. — Exposé de quelques découvertes récentes concernant

la littérature hiéroglyphique et les antiquités égyptiennes, où

se trouvent l'alphabet original de l'auteur, augmenté par

M. Champollion, avec cinq manuscrits grecs et égyptiens iné-

dits; par M. Thomas Young. Londres, 1823. 1 vol. in-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1825, p. 140

V&%. Essay on Dr Young' s and M. Ghampollion's phonetic System of

hieroglyphics ; with some additional discoveries, by which it

may be applied to decipher the names of the ancient kings of

Egypt and Ethiopia; by H. Salt. — Essai sur le système phoné-

tique des hiéroglyphes du docteur Young et de M. Champollion,

avec quelques nouvelles découvertes, au moyen desquelles ce

système peut être appliqué au déchiffrement des noms des an-

ciens rois d'Egypte et d'Ethiopie; par M. H. Salt. Londres.

1825. 1 vol. in-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1826, p. 303

9 53. Frid.-Aug.-Guil. Spohn de lingua et literis veterum iEgyp-

tiorum, cumpermultis tabulis lithographicis, literas ^Egyptiorum

tum vulgari tum sacerdotali ratione scriptas explicantibus, atque

interpretationem Rosettanee aliarumque inscriptionum et aliquot

voluminum papyraceorum in sepulcris repertorum exhibentibus.

Accedunt Grammatice atque glossarium ^Egyptiacum. Edidit et

absolvit Gustavus Seyffarth. Lipsiœ. — De la langue et des lettres

des anciens Égyptiens; ouvrage de G. Spohn, accompagné de nom-

breuses reproductions des caractères, tant démotiques qu'hiéra-

tiques, des Égyptiens; d'une interprétation de l'inscription de

i Rosette ; d'autres inscriptions et de papyrus trouvés dans les
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tombeaux; suivi d'une grammaire et d'un glossaire égyptiens;

publié par G. Seyffarth. Leipsick, 1825. 1 vol. in-4°.

Gustavi Seyffarth Rudimenta hieroglyphices. Accedunt ex-

plicationes speciminum hieroglyphicorum
, glossarium atque

alphabeta, cum xxxvi tabulis lithographicis. Lipsiœ.— Éléments

hiéroglyphiques, etc., par G. Seyffarth. Leipsick, 1826. 1 vol.

in-4°.

Lettre à M. le duc de Blacas d'Aulps sur le nouveau

système hiéroglyphique de MM. Spohn et Seyffarth; par

J. P. Champollion le jeune. Florence, 1826. 1 vol. in-8°.

1
er ARTICLE DE SlLVESTRE DE SaCY. 1827, p. 542

2e ET DERNIER ARTICLE. 1827, p. 589

Langue copte.

¥54. Grammatica linguae copticae, accedunt additamenta ad lexicon

copticum; studio Amedei Peyron. Taurini.— Grammaire de la

langue copte, suivi d'additions au lexique copte; par A. Peyron.

Turin, 1841. 1 vol. in-8°.

1 er ARTICLE 1 DE QUATREMÈRE. 184$, p. 402

755. Lexicon linguae copticse, studio Amedei Peyron. Taurini. —
Dictionnaire de la langue copte, par Amédée Peyron. Turin,

1833. 1vol. in-4°.

Article de Silvestre de Sacy. 1836, p. 140

Langue wolof.

9 5G. Dictionnaire français-wolof et français-bambara , suivi du dic-

tionnaire wolof-français; par M. Dard. Paris, 1825. 1 vol. in-8°.

Grammaire wolofe, ou Méthode pour étudier la langue des

Noirs qui habitent les royaumes de Bourba-yolof, de Walo, de

Damel, de Boursine, de Saloume, de Baoul en Sénégambie;

suivie d'un Appendice où sont établies les particularités les plus

essentielles des principales langues de l'Afrique septentrionale.

Paris, 1827. 1 vol. in-8°.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1828, p. 36

1 Le deuxième article n'a point paru.
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ËUKOl'E

l'iiimui' grecque.

I&l . Ausfûhrliche griechische Grammatik, von Auguste Matthi^e. —
Grammaire raisonnée de la langue grecque, par Aug. Matthle;

traduite de l'allemand sur l'ancienne édition, par J. F. Gail et

E. P. M. Longueville. Paris, 1831-1842. 4 vol. in-8°.

1 er ARTICLE 1 DE LETRONNE. 1844, p. 170

?5£. Wôrterbuch der Griechischen Eigennamen, etc. — Dictionnaire

des noms propres grecs, avec un coup d'œil sur leur formation;

parle docteur W. Pape. Braunschiv. 1842. 1 vol. in- 8°.

1 er ARTICLE DE LETRONNE. 1845, p. 672

Du Dictionnaire.

2« article. 1845, p. 728

Des renseignements que Ton peut tirer de l'étude des noms propres.

3e article. 1846, p. 109

Des Noms propres composés dont la finale est àtopoç. Premier genre :

noms propres en ^wpo;, précédés de celui d'une divinité.

4e ET DERNIER ARTICLE. 1846, p. 161

Deuxième genre : Noms en £«po;, dont la première partie est une épi-

thète de divinité. Troisième genre : Noms composés avec celui d'un

fleuve ou d'un héros.

Langue latine.

959. Latini sermonis vetustioris reliquise selectse, Recueil publié

sous les auspices de M. Villemain, par M. A. E. Egger. Paris,

1843. 1 vol.in-8°.

Article de Patin. 1844, p. 391

9 GO. Die unteritalischen Dialekte, etc. — Les dialectes de l'Italie in-

férieure, par Théodore Mommsen. Leipsick. A vol. in-8°, pi. et

cartes.

1 er article de Hase. 1850, p. 588

Du dialecte des Messapiens.

2e et dernier article. 1850, p. 718

De la Langue des Osques. — Du Dialecte des Valaques. — De la langue

sabellique.

« Le deuxième article n'a pas paru.
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?©1 . Appendix ad totius latinitatis Lexicon ^Egidii Forcellini. Pata-

vii. — Appendice au Lexique latin de Forcellini. Padoue, 1826.

1 vol. in-fol.

Article de Daunou. 1817, p. 300

962. Dictionnaire latin-français, rédigé sur un nouveau plan, où sont

coordonnés, révisés et complétés les travaux de Robert Estienne,

de Gessner, de Scheller, de Forcellini et de Freund, et contenant

plus de quinze mille mots qu'on ne trouve dans aucun lexique

publié jusqu'à ce jour; par MM. L. Quicherat et A. Daveluy.

Paris, 1844. 1 vol. gr. in -8°.

Article de Patin. 1845, p. 82

7G3. Thésaurus poeticus linguae latinae, ou Dictionnaire prosodique et

poétique de la langue latine, par L. Quicherat. Paris. 1 vol.

in-8°.

Article de Naudet. 1836, p. 011

7G4. Glossarium mediae et infimse latinitatis conditum a Carolo Du-

fresne domino Ducange, cum supplementis integris monachorum

ordinis sancti Benedicti, D. L. Carpentier, Adelungii suisque di-

gessit G. A. L Henschel. Parisiis.— Glossaire de la basse lati-

nité, de Ducange, avec les suppléments, etc., publié par G. A. L.

Henschel. Paris, 1840-1846. 7 vol. in-4°.

1 er ARTICLE DE PARDESSUS. 1847, p. 53

2e ET DERNIER ARTICLE. 1847, p. 94

Langue italienne.

9G5. Vocabolario degli Accademici délia Crusca; quinta impressione.

Tomo I. Firenze. — Vocabulaire de l'Académie de la Crusca.

Florence, 1843-1845. 1 vol. in-4°.

1 er ARTICLE 1 DE G. LlRRI. iS46, p. 32

96G. Proposta di alcune correzioni ed aggiunte del Vocabulario délia

Crusca. Milano. — Projet de quelques corrections et additions

au Vocabulaire de la Crusca, etc.; par MM. Monti et Jules Perti-

cari. Milan, 1817-1820. 2 vol. in-8°.

1 er ARTICLE DE RaYNOUARD. 1819, p. 308
2e ARTICLE. 1819, p. 364

3e ARTICLE. 1821, p. 580

4e ET DERNIER ARTICLE. 1821, p. 650

* Le deuxième article n'a pas paru.

23
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1&V. De usu linguae italic*, saltem a saeculo quinto R. S. acroasis :

accedit V. C. Scipionis Maffei," in idem argumentum italica lu-

cubratio. Pisis. — De l'usage de la langue italienne, depuis le

xve siècle, avec un Mémoire de Maffei sur le même sujet. Pise,

1817. 1 vol. in-4°.

ARTICLE de Raynouard. 1818, p. 323

7SH. Discours sur la manière d'apprendre les langues vivantes, et

particulièrement l'italienne et l'espagnole ; suivi d'un traité sur

les difficultés de la lecture des poëtes de ces deux nations
;
par

A. Anaya. Londres, 1828. 1 vol. in-12.

Article de Raynouard. 1819, p. 88

960. Grammatica délia lingua maltese, di Michel Antonio Vassalli.

2
a
edizione. — Grammaire de la langue maltaise, par Michel

Antoine Vassalli. Malte, 1827. 1 vol. in-8°.

Motti, aforismi e proverbj maltesi, raccolti, interpretati, e di

note explicative e filologiche corredati de M. A. Vassalli. —
Dictons, maximes et proverbes maltais, recueillis, traduits et

enrichis de notes explicatives et philologiques, par M. A Vas-

salli. Malte, 1828. 1 vol. in-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1829, p. 195

Langue espagnole.

H 70. Grammaire espagnole, composée par l'Académie royale espa-

gnole; traduite en français, enrichie de notes explicatives du

texte, etc. ; augmentée de remarques détachées sur la langue es-

pagnole, ou Supplément à la Grammaire de l'Académie, dans

lequel toutes les règles sont confirmées par un grand nombre

d'exemples tirés des meilleurs auteurs, tant en prose qu'en vers;

de traités de la prononciation, de l'orthographe, de la versifica-

tion et de l'accent espagnol; dédiée à S. A. S. Monsieur, frère

du roi, par F. T. A. Chalumeau de Verneuil. Paris, 1821. 2 vol.

n-8°.
>

Article de Rwnouard. 1821, p. 162
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?71. Prûfung der Untersuchungen ùber die Urbewohner Hispaniens,

vermittelst der Vaskischen Sprache von W. von Humboldt. —
Examen des recherches sur les premiers habitants de l'Espagne,

fait, par le moyen de la langue basque, par M. Guillaume de

Humboldt. Berlin, 1821. 1 vol. in-4°.

1 er ARTICLE DE SlLVESTRE DE SACY. 1821, p. 587

2e ET DERNIER ARTICLE. 1821, p. 64H

Langue celtique*

H H £. Forschungen im Gebiete der geschichte.— Recherches sur l'his-

toire, les antiquités, les manuscrits de l'Allemagne. 3e cahier,

contenant des essais sur la langue celtique
;

par Julius Leigh-

tlen. 1822. 1 vol. in-12.

Article de P. de Golbery. 1824, p. 628

3 ¥3. Dictionnaire celto-breton ou breton-français, par J. F. M. A. Le-

gonidec. Angoulême, 1821. 1 vol. in-8°.

Article de J. P. Abel-Rémusat. 1822, p. 269

Langue romane. — Patois. — Vieux langage français.

? ¥4. Éléments de la Grammaire delà langue romane, précédés de re-

cherches sur l'origine et la formation de cette langue; par

M. Raynouard, de l'Institut de France. Paris, 1816. 1 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1816, p. 148

If5. Grammaire romane, ou Grammaire de la langue des Trouba-

dours; par Raynouard, membre de l'Institut. Paris, 1816. 1 vol.

in-8°.

Recherches sur l'ancienneté de la langue romane, par Ray-

nouard. Paris, 1816. 1 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1817, p. 400

3 9G . Choix des poésies originales des Troubadours, par M. Raynouard

T. VI, contenant la Grammaire comparée des langues de l'Eu-
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rope latine, clans leurs rapports avec la langue des Troubadours.

Paris, 1821. 1 vol. in-8°.

Article 1 dk Daunou. 1823, p. 77
4

111. Supplément au Glossaire de la langue romane, etc.
,
par J. B. de

Roquefort. Paris, 1820. 1 vol. in-8°.

Article de Rayisouard. 1820, p. 195

11H. Alt- franzôsische Grammatik, worin die Conjugation vorzugs-

weise berucksichtigt ist ; nebst einem Anhang von alten Fabliaux

et contes, etc., von Conrad von Orell, etc.— Grammaire de l'an-

cien français, dans laquelle on traite principalement de la con-

jugaison; avec un Appendice contenant des fabliaux et contes

anciens, etc.; par Conrad d'Orell. Zurich, 1830. 1 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1832, p. 577

HO. Archéologie française, ou Vocabulaire des mots anciens tombés

en désuétude et propres à être restitués au langage moderne
;

par Ch. Pougens. Paris, 1821-1825. 2 vol. in-8°.

1
er article de Daunou. 1822, p. 180

Analyse du tome I.

2e ET DERNIER ARTICLE. 1825, p. 117

Analyse du tome H.

ISO. Étude du Chant d'Eulalie et du fragment de Valenciennes.

Mémoire de E. Littré. 1858, p. 597

Mémoire. (Suite.) 1858. p. 725

181. i° Lexicon etymologicum linguarum romanarum, italicse, his-

panicae, gallicae; par Friederich Diez. Bonn, 1853. 1 vol. in-8°.

2° La langue française dans ses rapports avec le sanscrit et

avec les autres langues indo-européennes, par Louis Delatre.

Tomel. Paris, 1854. 1 vol. in-8°.

3° Grammaire de la langue d'Oïl, ou Grammaire des dialectes

français aux xne et xme siècles, suivie d'un glossaire contenant

tous les mots de l'ancienne langue qui se trouvent dans l'ou-

vrage; par G. F. Burguy. Berlin, 1853-1854. 3 vol. in-8°.

4° Guillaume d'Orange, chansons de geste des xie et xne siècles,

publiées pour la première fois et dédiées à S. M. Guillaume III,

» Il devait y avoir uu second article qui n'a point paru.



1855, p.
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3 84. Essai d'un Glossaire occitanien, pour servir à l'intelligence des

poésies des Troubadours. Toulouse, 1819. 1 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1820, p. 367

185. Dictionnaire du patois limousin (Corrèze), et plus particulière-

ment des environs de Tulle; ouvrage posthume de M. Nicolas

Béronie, mis en ordre, augmenté et publié par Joseph-Anne

Vialle. Tulle, 1823. 1 vol. in-4°.

Article de Raynouard. 1824,.p. 92

18G. Glossaire du centre de la France, par M. le comte Jaubert. Paris,

1856. 2 vol. in-8°.

Dictionnaire étymologique de la langue wallone, par Gharles

Grandgagnage. Liège, 1845, 2 vol. in-8°.

1 er ARTICLE DE LlTTRÉ. 1857, p. 537

Distribution géographique du patois, et conséquences qui en résultent.

2« article. 1857, p. 676

Patois du Berry.

3* article. # 1857, p. 750

Patois wallon.

4e et dernier article. 1858, p. 19

Comparaisons.

Langue française.

3 8?. Essai sur l'universalité de la langue française, ses causes, ses

effets, et les motifs qui peuvent contribuer à la rendre durable;

par C. N. Allou. Paris, 1827. 1 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1829, p. 268

¥88. Grammaire des grammaires, ou Analyse raisonnée des meilleurs

traités sur la langue française; par M. P. Girault-Duvivier.

3 e édition. Paris, 181J8. 2 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1818, p. 276

989. Un mot sur la nécessité d'écrire les imparfaits, les conditionnels

des verbes, et quelques substantifs, suivant la nouvelle ortho-

graphe, par M. Barde du Vigan, professeur de grammaire. Pa-

ris, 1819. 1 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1820, p. 496
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?90. Dictionnaire étymologique de la langue française, où les mots

sont classés par familles, contenant les mots des dictionnaires de

l'Académie française, avec les principaux termes d'arts, de

sciences et de métiers, par M. B. de Roquefort; précédé d'une

Dissertation sur l'étymologie, par M. J. J. Champollion-Figeac.

Paris, 1829. 2 vol. in-8».

Article de Daunou. 1829, p. 540

791. Trésor des origines et Dictionnaire raisonné de la langue fran-

çaise, par Ch. Pougens, de l'Institut de France (Spécimen). Pa-

ris, 1819. 1 vol. in-4°.

Article de Daunou. 1819, p. 494

199. Examen critique des dictionnaires de langue française, ou Re-

cherches grammaticales et littéraires sur l'orthographe, l'accep-

tion, la définition et l'étymologie des mots; par M. Charles No-

dier. Paris, 1828. 1 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1828, p. 734

793. Dictionnaire universel de la langue française, composé et publié

par M. Raoul Roghette, d'après des matériaux recueillis en

grande partie par M. Boissonade (Spécimen). Paris, 1819.

1. broch. in-4°.

Article de Daunou. 1820, p, 243

994. Rapport au Comité des publications historiques, sur le projet de

réimpression de la plus ancienne grammaire française (Esclarcis-

ment de la langue françoyse, par maistre John Palsgrave, An-

gloys, natyf de Londres et gradué de Paris. 1530).

Rapport de M. Magnin. 1849, p. 115

t95. Études de la langue française, sur Racine, ou Commentaire gé-

néral et comparatif sur la diction et le style de ce grand clas-

sique, d'après l'abbé d'Olivet, l'abbé Desfontaines, Louis Racine,

Voltaire, l'Académie, Luneau de Boisgermain, La Harpe et Geof-

froi; pour servir comme de cours pratique de langue française,

et suppléer à l'insuffisance des grammaires , surtout en ce qui

concerne l'application des principes; par M. Fontanier. Paris,

1818. 1 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1818, p. 738
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99B. Glossaire des mots français tirés de l'arabe, du persan et du hm:
par A. P. Pihan. Paris, 1847. 1 vol. in-8n

.

Article de Quatremére. 1848, p. <7

Langue russe*

391. Observations sur la ressemblance frappante que l'on découvre

entre la langue des Russes et celle des Romains. Milan, 1817.

1 vol. in-4°.

Article de Silvestre de Sacy. 1818, p. 39!»

AMÉRIQUE

Langues américaines.

198. Grammar of the language of the Lenni-lenape of Delaware In-

dians. by D. Zeisberger; translated from the german manuscript

of the author by P. S. Duponceau; with a préface and notes by

the translater. Philadelphia. — Grammaire du langage des

Lenni-lenape, Indiens du Delaware, parD. Zeisberger, traduit

sur le manuscrit allemand de l'auteur par P.-S. Duponceau, avec

une préface et des notes du traducteur. Philadelphie, 1827.

1 vol. in-4°.

1 er ARTICLE DE J. P. Abel Rémusat. 1828, p. 525

2e ET DERNIER ARTICLE. 1829, p. 591

LITTERATURE.

999. Cours analytique de littérature générale, par N. P. Lemergier,

membre de l'Institut de France (Académie française). Paris,

1817. 4vol.in-8°.

1
er ARTICLE DE RAYNOUARD. 1818, p. 46

2e ARTICLE. . 1818, p. 101

3e ET DERNIER ARTICLE. 1818, p. 157
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LITTÉRATURE GRECQUE

Histoire littéraire. — Collections. — Rhétorique. — Poètes. —
Traductions. — Commentaires. — Critiques.

— Ouvrages divers.

§00. Essai sur l'histoire de la critique chez les Grecs, suivi de la Poé-

tique d'Aristote et d'extraits de ses Problèmes, avec traduction

française et commentaire; par M. E. Eggeju Paris, 1849. 1 vol.

in-8°.

Histoire des opinions littéraires chez les anciens et chez les

modernes, par M. A. Thery. Nouvelle édition. Paris, 1 848. 2 vol.

• in-8°.

1
er article de Patik. 1850, p. 577

2e ET DERNIER ARTICLE. 1852, p. 305

SOI. Histoire delà littérature grecque profane, depuis son origine

jusqu'à la prise de Constantinople par les Turcs; suivie d'un

précis de la transplantation de la littérature grecque en Occi-

dent; par M. Schoell. 2e édit. Paris, 1823-1824. 2 vol. in-8°.

Article de Letromse. 1824, p. 678

80$ . Essai historique sur l'École d'Alexandrie, et coup d'œil compara-

tif sur la littérature grecque, depuis le temps d'Alexandre le

Grand jusqu'à celui d'Alexandre Sévère, ouvrage couronné par

l'Académie des inscriptions et belles-lettres; par Jacques Matter.

Paris, 1820. 2 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1820, p. 477

8©3. Scriptorum grsecorum Bibliotheca. — Bibliothèque des clas-

siques grecs, avec la traduction latine en regard et les index la-

tins; publiée par M. Ambr. Firmin Didot. Paris.

1
er ARTICLE de Letronne. 1839, p. 730

Des Auteurs qui doivent entrer dans la collection. — Xénophon. —
Polybe.

2* article. 1840, p. 193

Aristophane. — Fragments de Méandre et de Philémon. — Appien. —
Œuvres morales de Plutarque.

3e ARTICLE. 1811, p. 193

• Thdophraste. — Marc-Antonin. — Épictète. — Maxime, de Tyr.

24
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4e article. 1841, p. 279

Poëtes épiques : Hésiode; Apollonius, de Rhodes; Musée; Coluthus; Ti >-

phiodore; Quintus; Asius; Thucydide.

5« article. 1811, p. 330

Lucien.

6e ET DERNIER ARTICLE. 1843, p. 534

Scholies d'Aristophane.

*04. Scriptorum Graecorum nova collectio, curante A. E. Egger. Lon-

gini quae supersunt, graecè, post edit. Lipsiensem, a. 1809,

aucta et emendata, etc.; concinnavit A. E. Egger, in collegio

S. Ludovici professer vicarius. — Œuvres de Longin, publiées

en grec, d'après l'édition de Leipsick, en 1809; augmentées et

corrigées par A. E. Egger. Paris, 1837. 1 vol. in-8°.

Article de Naudet. 1838, p. 147

805. La Rhétorique d'AmsTOTE, grec- français, avec des notes et un

index des morceaux parallèles dans Cicéron et Quintilien; tra-

duction nouvelle par M. E. Gros. Paris, 1822. 1 vol. in-8°.

Article de Letronne. 1824, p. 67

MM». L'Art de la Rhétorique, par Aristote. Texte collationné sur les

manuscrits de la bibliothèque du Roi, et traduit en français par

G. Minoïde Mynas. Paris, 1837. 1 vol. in-8°.

STNATûrH TEXNÛN, sive artium Scriptores, ab initiis usque ad

editos Aristotelis libros; composuit Leonhardus Spengel, Mona-

censis. — Recueil de traités sur l'Art, depuis l'origine de l'art

j usqtvà la Rhétorique d'Aristote; publié par L. Spengel. StuUgard,

1828.

1
er article de Rossignol. 1840, p. 015

2 e article. 1842, p. 554

3
e et dernier article. 1843, p. 102

§09. Rhetores Grseci. Ex codicibus Florentinis, Mediolanensibus, Mo-

nacensibus, Napolitanis, Parisiensibus, Romanis, Venetis, Tau-

rinensibus et Vindobonensibus emendatiores et auctiores edidit,

suis aliorumque annotationibus instruxit, indices locupletissimos

adjecit Ghristianus Walz. — Rhéteurs grecs, publiés et annotés

par Ch. Walz, d'après les manuscrits de Florence, Milan, Naples,

Paris, Rome, Venise, Turin et Vienne. Tome I. Stutigard et

Tubingue, 1832. 1 vol. in-8°.

Article de Hase. 1834, p. 165
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$MI£ . <I>Xav'iou 4>iXocxpàxou tk <7(oÇo(/.£va, *I>iXoaTpaTOu toïï veioispou Eixo'veç, KaXXtaTpaxou

Ex<ppa<rsiç.

—

Flavii philostrati quse supersunt, Philostrati junioris

Imagines, Callistrati Descriptiones. Edidit C. L. Kayser. Tu-

rici. — Fragments des OEuvres connues de Flavius Philostrate,

suivis des Tableaux de Philostrate le jeune et des descriptions

de Callistrate, édités par C. L. Kayser. Turin, 1844-1846. 1 vol.

in-4°.

Philostratorum et Callistrati opéra. Recognovit Antonius

Westermannus. — OEuvres des Philostrate et de Callistrate,

publiées par Ant. Westermann. Paris, 1849. 1 vol. gr. in-8°.

1
er ARTICLE DE E. MlLLER. 1849, p. 616

3e ET DERNIER ARTICLE. 1849, p. 749

SOB. Studies on Homer and the Homeric âge, by the right honour.

W. E. Gladstone, D. C. L. M. P. for the University of Oxford,

in three volumes. — Études sur Homère et les temps homé-

riques, par le très-honorable W. E. Gladstone. Oxford, 1858.

3 vol. in-8°.

Article de Villemain. 1858, p. 533

$10. Ulysses-Homer, or a Discovery of the true author of the lliad

Odyssey, by Constantin Koliades. London, 1829. 1 vol.in-8°. —
Ulysse-Homère , ou Du véritable auteur de l'Iliade et de l'O-

dyssée, par Constantin Koliades. Paris, 1829. 1 vol. in-fol.

1 er article de Letronne. 1829, p. 726

2e ARTICLE. 1830, p. 31

3 e ET DERNIER ARTICLE. 1832, p. 9.')

$1 1 . Iliadis Fragmenta antiquissima, cum picturis, item scholia vetera

ad Odysseam, edente Angelo Maio. Mediolani.— Fragments an-

tiques de l'Iliade, ornés de peintures et suivis d'anciennes scho-

lies sur l'Odyssée; publiés par A. Mai. Milan, 1819. 1 vol.

in-fol

.

Article de Quatremère de Quincy. 1821, p. 335

fcl£. Iliade, d'HoMÊRE, traduite en français par Dugas-Monïbel, avec

le texte en regard. Paris, 1828. 3 vol. in-8° et un vol. de notes.

Article de Letronne. 1830, p. 524

** 13. L'Iliade, traduction nouvelle en vers français, précédée d'un Es-
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sai sur l'épopée homérique, par A. Bignan. Paris, 1830. £ vol.

in-8°.

Article de Raynouard. 1830, p. 515

H 14. Fragments inédits de Thespis, d'Invcus, de Sapiio, d'ANACRÉON, de

Pindake, d'EuiupiDE, de Timothée, et d'aulres poëtes grecs cités

dans un papyrus du Musée royal.

Mémoire de Letronne. 1838, p. 309

Mémoire. {Suite.) 1838, p. 32

i

MI5. Traduction complète des Odes de Pindake, en regard du texte

grec, avec des notes à la fin de chaque ode; par M. R. Toprlet.

Paris, 1818. 2 vol. in-8°.

Article de Raoul Rochette. 1818, p. 213

M f G. Poetœ bucolici et didactici : Theocritus, Bion, Mosghus, recognovit

et praefatione critica instruxit G. F. Améis.— Nicander, Oppianus,

Marcellus Sideta de piscibus, poeta de herbis, recognovit

F. S. Leurs. Prœfatus est K. Lehrs. Phile iambi de proprietate

animalium, ex codicibus emendarunt F. S. Leurs et Fr. Dubner.

Grœce et latine cum scholiis et indice locupletissimo. — Poëtes

bucoliques et didactiques : Théogrite, Bion, Moschus, édités et

précédés d'une Préface; par C. Fr. Améis. — Nicandre, Oppien

Marcellus, de Sidé : Des remèdes que fournissent les poissons, et

poëme sur les herbes, publiés par F. S. Leurs. — Poëme Iam-

bique, de Manuel Phile, sur la propriété des animaux, édité,

d'après les manuscrits, par Lehrs et Dubner; texte grec et tra-

duction latine, enrichie de scholies et d'index. Paris, 1846.

1 vol. gr. in-8°

Scholia in Theocritum, auctiora edidit et annotatione critica

instruxit Fr. Dubner. Scholia et paraphrases in Nicandrum et

Oppianum, partim nunc edidit partim collatis manusciïptis

emendavit, annotatione critica instruxit et indices confecitU. Cats

Bussemaker. — Scholies surThéocrite, augmentées et annotées

par Dubner. Scholies et paraphrases sur Nicandre et Oppien,

publiées d'après les manuscrits, annotées et suivies d'index;

par U. C. Bussemaker. Paris, 1849. 1 vol. gr. in-8°.

1
er article de Miller. . 1850, p. 240

2e article. 1850, p. 478

3e et 'dernier article. 1850, p. 506
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fH*. Les Idylles de Théocrite, suivies de ses inscriptions, traduites

en vers français par M. Firmin Didot. Paris, 1833. 1 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1834, p. 45

818. 'API2TAINET02.— Arist^eneti Epistolae. Ad fidem cod. Vindobon.

recensuit, Merceri, Pauwii, Abreschii, Huetii, Lambecii, Bastii,

aliorum notis, suisque instruxit Jo. Fr. Boissonade. — Lettres

cI'Aristénète
,
publiées, sur le manuscrit de Vienne, avec les

notes de J. Mercier, Corn, de Pauw, Abresch, Huet, Lambecius

etBast, parJ. F, Boissonade. Lutetiœ, 1822. 1 vol. in-8°.

OBIMOï METAM0P<i>Q2EI2. — Publii Ovidii Nasonis Metamor-

phoseon, libri XV, grsece versi à Maximo Planude, et nunc pri-

mum editi à Jo. Fr. Boissonade. — Les Métamorphoses d'OviDE,

traduites en grec par Max. Planude, et publiées pour la pre-

mière fois par M. Boissonade. Paris, 1822. 1 vol. in-8°.

IIOIHTQN
£EAAHNIKQN 2YAA0rH. — Poetarum Grsecôrum Syl-

loge, curante Jo. Fr. Boissonade.— Collection des poètes grecs.

publiée par Boissonade. Paris, 1823. 1 vol. in-32.

Article de Letroinne. 1823, p. 420

$19. KOAOYOOr eEAENH2 APIIAiH. — L'enlèvement d'Hélène, poëme

de Coluthus, revu sur les meilleures éditions critiques, traduit

en français; accompagné d'une version latine entièrement neuve,

de notes philologiques et critiques sur le texte, de trois index,

de scholies inédites , de la collation complète et d'un fac-similé

entier des deux manuscrits de la Bibliothèque du Boi, par Sta-

nislas Julien, et suivi de quatre versions en italien, en anglais,

en espagnol, en allemand. Paris, 1822. 1 vol. in-8».

Article de Raykouard. 1823, p. 400

&£©. Les chants de Tyrtée, traduits en français par M. Firmin Didot.

Paris, 1826. 1 vol. in-12.

Article de Raykouard. 1820, p. 471»

fcfcf . Fragmenta comicorum graecorum collegit et disposuit Augustus

Meineke. Vol. I, historiam criticam comicorum grsecôrum conti-

nens. Berolini. — Fragments des comiques grecs, rassemblés
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par A. Meineke. Vol. I, contenant l'histoire critique des comiques

grecs. Berlin, 1839. 1 vol. in-8°.

Article de Patin. 1839, p. 592

fcfcfc. Fragments de Ménandre et de Philémon, suivis d'un choix de

fragments de divers autres poètes comiques grecs et de nou-

veaux fragments d'EuRiPiDE, traduits par Raoul Rociiette. Para,

1825. 1 vol.in-8°.

Article de Raynotjard. 1825, p. 542

* £3. Essai historique et littéraire sur la comédie de Ménandre, avec le

texte de la plus grande partie des fragments du poète; par

Ch. Benoît. Paris, 1854. 1 vol. in-8°.

Article de Patin. 1854, p. 593

fcfc4. Prométhée enchaîné, tragédie d'EscHYLE, traduite en vers fran-

çais par J. J. PuÉgh. Paris, 1838. 1 vol in-8°.

Article de Patin. 1838, p. 459

*2 5. Euripide a-t-il fait une tragédie intitulée les Phrygiens?

Mémoire de J. P. Rossignol. 1833, p. 174

$26. Découverte de deux fragments inédits, l'un appartenant à Aris-

tophane, et l'autre à Euripide.

Mémoire de J. P. Rossignol. 1832, p. 240

$$ ? . Observations sur le texte et la manière de traduire quelques pas-

sages de YOEdipe roi, de Sophocle, pour servir de spécimen à

un travail général sur ce poëte (on a suivi l'édition de Brunck.

Strasbourg, 1788. 1 vol. in-8°).

Dissertation 1
. 1818, p. 431

Dissertation. (Suite.) 1818, p. 497
Dissertation. (Fin.) 1818, p. 562

8$$. Lucrèce, De la nature des choses, traduit en français par

M. J. B. S. de Pongerville, texte en regard; précédé d'un Dis-

cours préliminaire, des vies de Lucrèce et d'Épicure, de divers

fragments du Traité de la nature, par le philosophe grec, re-

trouvés à Herculanum, et de quatre planches représentant plu-

sieurs de ces précieux fragments, avec des notes du traducteur et

des variantes du texte. Paris, 1823. 2 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1824, p. 30

1 L'auteur de cette Dissertation ne s'est pas fait connaître.
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830. Lucrèce, De la nature des choses, traduit en prose par M. de Pon-

gerville; suivi d'un exposé du Système physique d'ÉpicuRE,

par M. Ajasson de Grandsagne. Paris, 1829-1832. 2 vol. in-8\

Article de Raynouard. 1833, p. 140

830. Babrii Fabularum choliambicarum libri très ; accedit liber quar-

tus fabularum et narrationum poeticarum ex Anthologia greeea

aliisque auctoribus excerptus; Monachii. — Les trois livres des

Fables de Barrius, en vers choliambes, suivis d'un quatrième,

livre de fables et de narrations poétiques tirées de l'Anthologie

grecque. Monaco, 1816. 1 vol. in 8°.

Article de Raoul Rochette. 1817, p. 102

$31 . NIKHTA2 EY1ENEIAN 02 KAI K0N2TANTIN02 MANA22H2. — Nl-

cet.e Eugeniani narrationem amatoriam et Constantin! Manassis

fragmenta edidit, vertit atque notis instruxit Jo. Fr. Boissona de.

Parisiis. — Roman de Nicetas Eugenianus et fragments de Con-

stantin Manassès, édités, traduits en latin et enrichis de notes,

par Boissonade, etc. Paris, 1819. 2 vol. in-12.

Article de Letromne. 1820, p. 270

83$. Œuvres de Salvien, traduction nouvelle, avec le texte en regard,

notes et préface; par MM. J. F. Grégoire et F. Z. Collombet.

Lyon, 1834. 2 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1834, p. (560

fe33. Stephani Byzantmi E0NIKQN quse supersunt; edidit Antonius

Westermann; litt. grœc. et rom. in univ. Lips. P. P. 0. Lipsiœ.

— Fragments connus de l'ouvrage d'ÉTiENNE, de Byzance, édités

par Antoine Westermann . Leipzick, 1838. 1 vol. in-8°.

Article de Miller. 1838, p. 089

$34. 0EO<I>YAAKTO2. — Theophylacti SiMocATTiE Questiones physicas

et Epistolas ad codd. recensuit, versione Kimedoncianà et notis

instruxit Jo. Franc. Boissonade. Parisiis. — Questions naturelles

et Lettres morales, champêtres et amoureuses de Théophylacte

Simocatta, éditées, annotées et enrichies de la version latine de

J. Kimedoncius; par Boissonade. Paris, 1835. 1 vol. in- 8°.

Article de Hase. 183'», p. 174
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*35. Ekathosteniga. Composuit Godofredus Bernhardy. lierolini. —
Fragments cL'Érathosthènes, recueillis par God. Bernhardy. Ber-

lin, 1822. 1 vol.in-8°.

Article de Letronne. 1824, p. :J.">1

Gcographica. — Mercurius. — Libri do mathematicis disciplinis. —
Cubi duplicatio. — Opéra philosophica. — Commentarii de antiqua

comœdia. — De Chonographiis.

*36. Restitution d'une lettre adressée par Lyncée de Samos à Dia-

goras.

Mémoire de Rossignol. 1839, p. 25

831. Explication de deux énigmes de l'Anthologie grecque.

Mémoire de Rossignol. 1834, p. 561

838. Quelques remarques historiques et littéraires sur les dialogues

dits Socratiques.

Mémoire de Letronne. 1820, p. 673

LITTERATURE LATINE

Histoire littéraire. — Foëtes latins. — Traductions. —
Commentaires et Critiques. — Théâtre.

— Ouvrages divers.

839. De l'Influence des circonstances politiques et morales sur la lit-

térature, et particulièrement sur la poésie, chez les Romains,

depuis Auguste.

Mémoire de J. Naudet. 1838, p. 725

84©. Tableau de l'éloquence chrétienne au ive siècle, par Villemàin;

nouvelle édition revue et augmentée. Paris, 1849. 1 vol. in-12.

1
er article * de Patin. 1850, p. 1

#41. Recherches critiques sur l'âge et l'origine des traductions latines

d'Aristote, et sur les commentaires grecs ou arabes employés

par les docteurs scolastiques , ouvrage couronné par l'Académie

Le second article n'a pas paru.
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des inscriptions et belles-lettres; par M. Jourdain. Paris, 1819.

1 vol. in-8°.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1820, p. 333

S4$. Q. Horatii Flaggi operaomnia exrecensioneG. Braunhard. Lipsiœ.

— OEuvres complètes d'HoRACE, revues par Braunhard. Leipsick,

1831-1838. 4 vol. in-8».

Q. Horatius Flaccus, recensuit J. G. Orelli. ïurici.— Horace,

publié par J. C. Orelli. Turin, 1837-1838. 2 vol. in-8°.

Article de Patin. 1839, p. 368

$43. Odes d'HoRAGE, traduites en vers français, avec le texte en re-

gard, conforme aux éditions classiques, avec des sommaires et

des notes; par Léon Halévy. Paris, 1821-1823. 5 vol. in-8°.

1
er article de Raynouard. 1822, p. 341

2S ET DERNIER article. 1823, p. 547

$44. Histoire' de la vie et des poésies d'Horace, accompagnée d'un

porjtrait et d'une carte; par M. le baron Walckenaer. Paris,

1840. 2vol. in-8°.

Épître d'HoRACE aux Pisons sur l'art poétique ; texte revu sur

les manuscrits et les éditions les plus estimées, version française,

notes diverses, discussion de leçons et interprétations diffé-

rentes, études sur les préceptes, etc.; précédé d'une Introduc-

tion, où sont traitées diverses questions relatives à ce poëme
;

par B. Gonod; suivi d'une traduction en vers français, par

C. F. X. Chanlaire. Clermont-Ferrand, 1841. 1 vol. in-8°.

Art poétique d'HoRACE, traduction nouvelle par J. B. Perennès.

Besançon, 1841. 1 broch. in-8°.

Art poétique d'HoRACE, traduit en vers par Bon Le Camus. Riom

et Paris, 1841 . 1 broch. in-8°.

1
er article de Patin. 1841, p. 021

2e article. 1842, p. 26

3« article. 1842, p. 83

4« article. 1842, p. 592

5e ET DERNIER ARTICLE. 1843, p. 43

*4S. Horace et l'empereur Auguste, ou Observations qui peuvent ser-

vir de complément aux Commentaires sur Horace
;
par Eusèbe

Salverte. Paris, 1823. 1 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1823, p. 680

25
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84G. Géographie de Virgile, par Helliez, augmentée de la Géographie

d'Horace , ou Notice des lieux dont il est parlé dans les ouvrages

de ces poëtes ; nouvelle édition enrichie de cartes géographiques,

par J. G. Masselïn. Paris, 1820. 1 vol. in-12.

Article de Letronne. 1820, p. '»7it

841. Satires de Perse et de Sulpicia, traduites en vers français (texte

en regard), précédées d'une histoire abrégée de la satire an-

cienne, par A. F. Thery. Paris, 1827. 1 vol. in-12.

» Article de IUynouard. 1828, p. 66!

848. Les satires de D. J. Juvénal, traduites en vers français, avec le

texte en regard, et accompagnées de notes explicatives; par

V. Fabre de Narbonne. Paris, 1825. 3 vol. in-8°.

Article de Raynouard. > 1827., p. 291

84B. Satires de C. Lucilius, fragments revus, augmentés, traduits et

annotés pour la première fois en français par E. F. Corpet. Paris,

1845. 1 vol. in-8°.

1
er article de Patin. » 1846, p. (>">

2e et dernier article. 1846, p. 281

850. Les Héroïdes d'OviDE, traduction nouvelle envers français, pour

servir de suite et de complément aux Œuvres d'Ovide; par

F. de Saint-Ange. Paris, 1824. 1 vol. in-12.

Article de Raynoijard. 1825, p. 213

851. Amours mythologiques, traduits des Métamorphoses d'OviDE,

par M. de Pongerville. 2e édifc. Paris, 1827. 1 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1827, p. 515

85 £. Ph^dri Aug. liberti Fabularum iEsopiarum Libros quatuor ex

codice olim Pithaeano, deinde Peleteriano, contextu codicis nunc

primum intègre in lucem prolato, adjectaque varietate lectionis,

è codice Remensi, incendio consumpto, à Dom. Vincentio olim

enotatâ cum prolegomenis , annotatione , indice , edidit Julius

Berger de Xivrey. Parisiis. — Les quatre Livres des Fables de

Phèdre, revus pour la première fois sur le manuscrit de Pithou,

possédé par M. Le Pelletier, avec les variantes du manuscrit

de Reims, recueillies par D. Vincent, avec des prolégomènes,
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des notes et un index; par J. Berger de Xivrey. Paris, 1830.

1 vol. in-8°.

Article de Daunou. , 1830, p. 749

fc53. La Luciade, ou l'Ane de Lucius de Patras, avec le texte grec

revu sur plusieurs manuscrits. Paris, 1818. 1 vol. in-12.

Article de Letronne. 1818, p. 416

fc54. Apulée, traduction nouvelle par M. V. Betolaud. Paris, 1835-

1838. 4 vol. in-8°.

Article de Naudet. 1839, p. 641

&&& . Études sur le théâtre latin, par Maurice Meyer, docteur es lettres.

Paris, 1847. 1 vol.in-8°.

1
er article de Patin. 1848, p. 55o

2e article. 1849, p. 210

3e ET DERNIER ARTICLE. 1849, p. 347

&5©. Théâtre complet des Latins, par J. B. Levée et par feu l'abbé

Le Monnier; augmenté de dissertations par MM. Amaury et

Alexandre Duval, membres de l'Institut. Paris, 1820. 15 vol.

in-8°.

1
er article de Daunou. 1821, p. 111

Piaule.

2e article. 1821, p. 14!)

Plaute. — Térence.

3e article. 1822, p. 117

Plaute.

4e article. 1822, p. 479

Sénèque.

f)e et dernier article. 1823, p. 358

Sénèque. — Fragments dramatiques de Livius \ndronicus, Ennius, Nae-

vius, Accius, Africanus, Cœcilius, Laberius, Pomponius, Turpilius et

Plaute.

85? • Bibliotheca classica latina. M. Accu Plauti Comœdiae, cum selec-

tis variorum notis , et novis commentariis, curante J. Naudet.

XL viro in regia inscriptionum Academia. Parisiis.— Théâtre de

Plaute; texte latin et traduction nouvelle, accompagnée de

notes, par M. Naudet. Paris, 1831-1833. 4 vol. in-8°.

1
er ARTICLE de Daunou. 1830, p. G78

Tome I : L'Amphitryon.— L'Asinaiia.— L'Aulularia. — Les Bacchides.

— Les Captifs. — La Casina.
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2* article. 1833, p. 022

Tome II : Cislellaria. — Menechmes. — Mercator. — Miles gloriosus. —
Mostellaria.— Tome III : Pœnulus.— Pseudolus.— Rudens.— Stichus.

•Trinumus. — Truculentus.

:<• BT DERNIER ARTICLE. 1833, p. 670

Sur la traduction de YAmphitryon, de YAsinairc, de YAululaire, des

Bacchides.

85£. Essai de classification chronologique des comédies de Plautk 1
.

1
er article de Naudet. 1838, p. 328

2e ET DERNIER ARTICLE. 1838, p. 4Ô6

£ftf). Tragicorum romanorum reliquiae. Recensuii Otto Ribbeck . JÀpsuv.

— Fragments des tragiques latins, publiés par Ribbeck. Leipsick,

1852. 1 vol. in-8°.

Ennian^e poesis reliquiae, recensuit Johannes Vahlen. Lipsiœ.

— Fragments des poésies d'ENNius, publiés par Vahlen. Leipsick,

1854. 1 vol. in-8°.

1
er article de Patin. 1855, p. 137

2e et dernier article. 1855, p. 379

86O. Œuvres de Macrobe, traduites par M. Ch. de Rosoy. Paris,

1827. 2 vol. in-8% avec 2 pi.

1
er ARTICLE DE DAUNOU. 1827, p. 240

2 e ET DERNIER ARTICLE. 1827, p. 304

*G1. La République de Cicéron, d'après le texte inédit récemment

découvert et commenté par M. Mai, bibliothécaire du Vatican;

avec une traduction française, un discours préliminaire et des

dissertations historiques, par M. Villemain. Paris, 1823. 2 vol.

in-8°.

Article de Daunou. 1823, p. 165

$G9. M. Tullïi Giceronis de Re publicâ libri ab Angelo Maio nuper

reperti et editi, cum ejusdem praefatione et commentariis. Tex-

tum denuo recognovit, fragmenta pridem cognita, et Somnium

Scipionis ad codd. mss. et edd. vett. fidem correxit versionem

1 M. iNaudet s'est servi dans ce travail d'une étude chronologique sur une partie du théâtre de

Plaute, insérée par M. Windischmann, sous le titre de : Didascaliœ Plautinœ, dans le Rheinische

Muséum (1833).
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Somnii grœcam emendatiùs edidit, et indices auxit Georgius

Henricus Moser , accedit Friderici Çreuzeri adnotatio ; cum spe-

cimine codicis Vaticani palimpsesti lithographo. Francofurti ad

Mœnum. — Fragments de la République de Cicéron, décou-

verts par A. Mai, avec préface et commentaires; nouvelle édi-

tion, suivie d'une traduction grecque du Songe de Scipion, pu-

bliés par Moser, avec les annotations de Creuzer, etc. Franc-

fort. 1826. 1 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1826, p. 616

$63. Bemerkungen tiber die Schriften des M. Cornélius Fronto, etc.

— Observations sur les écrits de M. Cornélius Fronto, et sur le

siècle des Antonins, lues, dans la séance publique de l'Acadé

mie royale des sciences de Munich, le jour de saint Maximilien,

par Frédéric Roth (octobre 1817).

Article de Vanderbourg. 1820, p. 259

$G4. M. Cornelii Frontonis Opéra inedita, cum epistolis item ineditis

Antontni Pu, M. Aurelïi, L. Veri et Appiani, necnon aliorum ve-

terum fragmentis. Invenit et commentario preevio notisque il-

lustravit Angélus Maius, bibliothecœ Ambrosianse a linguis orien-

talibus. Adduntur édita seu cognita ejusdem Frontonis opéra.

Mediolani. — Œuvres inédites de M. C. Fronton, suivies des

lettres d'ANTONiN le Pieux, d'AuRÉnus, de Vérus, d'AppiEN, et de

fragments d'autres auteurs anciens; publiées, commentées et

annotées par A. Mai, et suivies des Œuvres connues de Fron-

ton. Milan, 1815. I vol. in-8°.

Article de Daunou. 1816, p. 27

M».V ltinerarium Alexandri, ad Constantium Augustum, Constantini

Magni filium, edente nunc primùm, cum notis, Angelo Maio.

Mediolani. — Itinéraire d'Alexandre, dédié à Constance-Auguste.

fils.de Constantin le Grand, publié pour la première fois et an-

noté par Angelo Maï. Milan, 1817. 1 vol. in-8°.

Julii Valerii res gestœ Alexandri macedonis translatas ex

iEsopo grseco, prodeunt nunc primùm, edente notisque illus-

trante Angelo Maïo. Mediolani. — Histoire d'Alexandre, tra
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duite d'Ésope par Julius Valerius, publiée, avec des notes, par

AngeloMAï. Milan, 1817. 1 vol. in-8°.

1
er ARTICLE DE LETRONNE. 1818, p. 401

De l'Itinéraire d'Alexandre.

2e ET DERMER ARTICLE. 1818, p. 009

De l'Histoire d'Alexandre. Ce n'est qu'un absurde roman qui doit être

rejeté du nombre des livres historiques.

LITTÉRATURE DU MOYEN AGE ET DES TEMPS MODERNES

*tiU. Histoire littéraire du moyen âge, traduite de l'anglais, de M. Jos.

Bekington. par M. A. M. H. Boulard. Paris, 1814-1823. 1 vol.

in-8°.

Article de Daunou. 1823, p. 307

LITTÉRATURE LATINE DE LA DÉCADENCE ET DU MOYEN AGE

Poèmes macaronique*.

&H1. Études de mœurs et de critique sur les poètes latins de la déca-

dence, par M. D. Nisard. Paris, 1834. 2 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1835, p. 34

*Ofi. Christus patiens, Ezechieli et christianorum poetarum reliquiae

dramaticae. Ex codicibus emendavit et annotatione critica ins-

truxit Fr. Dîîbner. Parisiis.— Christus patiens, etc.; fragments

dramatiques des poètes chrétiens, publiés, d'après les manuscrits,

par Fr. Dubner. Paris, 1847. 1 vol. in-8°.

I
er article de Magnin. 1848, p. 193

2e article. 1849, p. 12

3e article. 1849, p. 275

Ie ET DERMER ARTICLE. 1849, p. 461

£69 . Théâtre de Hrotsvitha , religieuse allemande du xe siècle ; tra-

duit pour la première fois en français, avec le texte latin revu
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sur le manuscrit de Munich, précédé d'une Introduction et suivi

de notes, par Charles Magnin. Paris, 1845. 1 vol. in-8°.

Article de Patin. 1846, p. 390

8tfO. Latina, quee médium per eevum in triviis necnon in monasteiïis

vulgabantur, Carmina sedulo iterum collegit, quamplura vermi-

bus arripuit et variis illustrata disquisitionibus gratanter eruditis

donavit Edelestand du Meril. Ebroicis. — Poésies latines, popu-

laires et religieuses, composées au moyen âge et publiées, avec des

notes, par Edelestand du Méril. Évreux, 1847. 1 vol. in-8°.

Article de Magnin. 1848, p. o

SH. Poeseos popularis ante seculum duodecimum latine decantat-ae-

reliquias sedulo collegit, e manuscriptis exaravit, et in corpus

primum digessit Edelestand du Meril. Parisiis. — Recueil de

poésies populaires latines antérieures au xne siècle , et réunies

pour la première fois par Ed. du Méril. Paris, 1 843. 1 vol. in-8°.

1
er article de Magnin. (844, p. 5

2e article. 1844, p. 142

2e et dernier article. 1844, p. 286

J§3£. Geschichte der Macaronischen poésie und samlung ihrer vorziï-

glischsten, denkmale von Dr P. W. Genthe. Halle und Leipzig,

— Histoire de la poésie macaronique et Recueil de ses princi-

paux monuments, par le docteur P. G. Genthe. Hall et Leipsick,

1829. 1 vol. in-12.

Article de Raynouard. 1831, p. 731

Poésies de Théophile Folengo et Antoine Aréna.

LITTÉRATURE FRANÇAISE

Histoire littéraire. — Études d'histoire littéraire. — Poëtes
épistolaires. — Ouvrages divers.

fc?3. Histoire littéraire de la France, ouvrage commencé par des re-

ligieux Bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, et continué
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par des membres de l'Institut (Académie des inscriptions et belles-

lettres). Paris, 1733-1854. 23 vol. in-4°.

1
er ARTICLE DE lUïNOUARD. 1817, p. 210

Tomes XIII-X1V : Littérature rahbiniquc. — Littérature latine.

•!' ARTICLE. 1817, p. 28!»

Tomes XIH-XIV : Littérature des troubadours et des trouvères. — Des

Écrits en ancien idiome français.

3* article. 1820, p. 548

Tome XV : Kéfutalion d'une assertion contenue dans le Discours prélimi-

naire, où Ton suppose que Louis le Jeune fut appelé au trône, au pré-

judice de Robert de Dreux, son aîné.

4« article. 1820, p. 606

Tome XV : Trouvères.

.V article. 1828, p. 287

Tome XVI : Analyse du Discours préliminaire.

<»« ARTICLE. 1832, p. 660

Tome XVII : Poètes latins. — Historiens. — Mélanges.

7* article. 1832, p. 718

Tome XVII : Troubadours.

8e article. 1833, p. 65

' Tome XVII : Trouvères.

9e article. 1836, p. 602

Tome XVIII : Poètes latins. — Scolastiques. — Historiens. — Chroni-

queurs. — Voyageurs, etc.

10e et dernier article de Villemain. 1856, p. 521

Tome XXIII.

994. Recherches sur les sources antiques de la littérature française,

par M. Jules Berger de Xivrey. Paris, 1829. 1 vol. in-8°.

Article de Datjnoc. 1829, p. 276

995. Histoire littéraire de la France avant le xne siècle, par J. J. Am-

père. Paris, 1839-1840. 3 vol. in-8°.

Article de Patin. 1840, p. 279

9 9 G. Histoire de la littérature française, du moyen âge ,aux temps

modernes, par E. Géruzez. Paris, 1852. 1 vol. in-8°.

Article de Patin. 1853, p. 152

99 9. Études sur les mystères, monuments historiques et littéraires, la

plupart inconnus, et sur divers manuscrits de Gerson, y compris

le texte primitif français de YImitation de Jésus-Ghrist récem-
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ment découvert, par Onésime Leroy. Paris, 1837. 1 vol.

in-8°.

Article de Villemain. 1838, p. 205

fc¥$. Théâtre français au moyen âge, publié d'après les manuscrits

de la bibliothèque du Roi, par MM. L. G. N. Monmerqué et Fran-

cisque Michel. Paris, 1839. 1 vol. gr. in-8°.

1
er article de Magnin. 1846, p. 5

2e article. 1846, p. 76

3« article. 1846, p. 449

4 e article. 1846, p. 544

5e article. 1846, p. 626

6e article. 1847, p. 36

7 e ET DERNIER ARTICLE. 1847, p. 151

fc?0. Ancien théâtre français, ou Collection des ouvrages dramatiques

les plus remarquables, depuis les mystères jusqu'à Corneille;

publié avec des notes et éclaircissements. Paris, 1854-1857.

10 vol. in-18.

1
er ARTICLE DE MAGNIN. 1858, p. 201

2e article. 1858, p. 265

3e ET DERNIER ARTICLE. 1858, p. 406

$SO. Les Origines du théâtre moderne, ou Histoire du génie drama-

tique, depuis le I
er jusqu'au xvie siècle; précédée d'une Introduc-

tion contenant des études sur les origines des théâtres antiques
;

par M. Charles Magnin. (Tome I.) Paris, 1838. 1 vol. in-8°.

1
er article de Patin. 1839, p. 5

2e article. 1839, p. 146

fcfc 1 . Tableau historique et critique de la poésie française et du théâtre

français au xvie siècle, par C. A. Sainte-Beuve; édition revue et

très-augmentée. Paris, 1843. 1 vol. in-12.

Catalogue des livres composant la bibliothèque poétique de

M. Viollet-Leduc, avec des notes bibliographiques, biographiques

et littéraires sur chacun des ouvrages catalogués pour servir à

l'histoire de la poésie en France. Paris, 1843. 1 vol. in-8°.

Article de Patin. 1844, p. 70."i

fcfcfc. Nouvelles recherches littéraires, chronologiques et philolo-

giques, sur la vie et les ouvrages de Bernard de La Monnoye,

avec des notes renfermant quelques détails relatifs à Dijon et à

26
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la Bourgogne , enrichis du portrait de La Monnoye et d'un fac-

similé de son écriture; par Gabriel Peignot. Dijon, 1832. 1 vol.

in-8°.

Article de Raynouard. 1832, p. 225

883. Les d'Urfé, souvenirs historiques et littéraires du Forez au xvie et

au xvne siècle, avec fac-similé; par Aug. Bernard (de Mont-

brison). Paris, 1839. 1 vol. in-8°.

Article de Patin. 1840, p. 577

884. Essai sur Amyot et les traducteurs français au xvie siècle, pré-

cédé d'un Éloge d'Amyot; par Auguste de Blignières. Paris,

1851. 1 vol. in-8°.

Article de Patin. 1852, p. .'I

885. Clef inédite du Grand Cyrus, roman de MUe de Scudery.

1
er article de Cousin. 1857, p. 209

2e article. 1857, p. 633

3e article. 1857, p. 689

4e article. 1857, p. 763

5e ET DERNIER ARTICLE. 1858, p. 41

88©. Mlle de Scudery et sa société, d'après le Grand Cyrus.

Mémoire de V. Cousin. 1858, p. 238

Mémoire. (Suite.) 1858, p. 304

Mémoire. {Fin.) 1858, p. 345

88?. Tableau de la marche et des progrès de la langue et de la litté-

rature françaises, depuis le commencement du xvie siècle jus-

qu'en 1610; par M. Ph. Chasles. Paris, 1828. 1 vol. m-8°.

Tableau de la marche et des progrès de la littérature fran-

çaise au xvi° siècle, par M. Saint-Marc (Jirardin; discours qui

ont partagé le prix d'éloquence décerné par l'Académie française

dans la séance publique du 25 août. Paris, 1829. 1 vol. in-8°.

1 er article de Raynouard. 1829, p. 669

2e et dernier article. 1830, p. 280

888. Éléments de l'histoire de la littérature française jusqu'au milieu

du xvne siècle; par M. A. de Charbonnières. Paris, 1818. 1 vol.

in-8°.

Article de Raynouard. 1818, p. 124
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$8B. Cours de littérature française par M. Villemain; tableau du

xvme siècle. Première partie. Paris, 1838. 2 vol. in-8°.

Article de Patin. 1838, p. 385

*ÎIO. Histoire de la poésie française à l'époque impériale, ou Exposé,

par ordre de genres, de ce que les poètes français ont produit

de plus remarquable depuis la fin du xvme siècle jusqu'aux pre-

mières années de la Restauration; par Rernard Jullien. Paris,

1844. 2 vol. in-12.

I
er article de Patin. 1845, p. 449

2 e et dernier article 1846, p. 17

tiftl. Études littéraires, par Charles Labitte, avec une Notice de

M. Sainte-Reuve. Paris, 1846. 2 vol. in-8°.

Article de Patin. 1847, p. 203

*9£. Recherches sur les ouvrages des bardes de la Rretagne armori-

caine, dans le moyen âge; par G. de La Rue, résidant à Caen,

correspondant de l'Académie royale des inscriptions et belles-

lettres. Caen, 1815. 1 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1816, p. 179

H9&. Rarzaz-Rreiz. — Chants populaires delà Rretagne, recueillis et

publiés avec une traduction française, des arguments, des notes

et les mélodies originales; par M. Th. Hersant de La Villemarqué.

3 e édition. Paris, 1845. 2 vol. in-12.

1
er ARTICLE DE MAGNIN. 1847, p. 257

2e ET DERNIER ARTICLE. 1847, p. 449

$04. Essais historiques sur les Rardes, les Jongleurs et les Trouvères

normands et anglo-normands, suivis de pièces de Malherbe

qu'on ne retrouve dans aucune édition de ses Œuvres; par

l'abbé de La Rue. Caen, 1834. 3 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1834, p. 537

fc05. Storia ed analisi degli antichi romanzi di cavalleria e dei poemi

romaneschi- dTtalia, con dissertazioni sull'origine, sugl'instituti,

sulle cerimonie de'cavalieri, sulle corti d'amore, sui tornei, sulle

giostre ed armature de'paladini, sull'invenzione e sull'uso de-

gli stemmi, etc., con figure tratte dai monumenti d'arte; del

doitore Giulio Ferrario. Milano. — Histoire et analyse des an-
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ciens romans de chevalerie et des poèmes romanesques d'Italie,

avec dissertations, etc.; parle docteur Jules Ferra Rio, etc. Milan,

1828-1829. 4 vol. in-8».

I
er ARTICLE de Raynouard. 1830, p. 658

I. Origine dos romans du moyen âge. — II. Origine des chevaliers, et

institution de la chevalerie. — III. Cours d'amour. — IV. Armure des

paladins, châteaux, forteresses, sièges, machines militaires.

—

V. Tour-

nois, joutes, chevaliers de la tahle ronde. — VI. Enseignes, armoi-

ries, blasons.

2e article. 1830, p. 717

I. Romans et poëmes romanesques de chevalerie qui eurent pour sujet

les entreprises des Francs, des Bretons et des Gaulois.

3e ET DERNIER ARTICLE. 1831,' p. 106

Romans de chevalerie qui eurent pour sujet les origines et les entre-

prises des Bretons. — Romans qui eurent pour sujet les entreprises

des Gaulois.

Die Poésie der Troubadours. — La Poésie des Troubadours,

d'après des ouvrages imprimés et des manuscrits; par Fr. Diez.

1827. 1 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1828, p. 347

Choix des poésies originales des troubadours, par M. Raynouard,

membre de l'Institut. Paris, 1816, 1821. 6 vol. in-8°.

1er ARTICLE DE DAUNOU. 1816, p. 148

Analyse du tome I.

2e article. 1817, p. 400

Analyse du tome I.

3e ET DERNIER ARTICLE. 1819, p. 591

Analyse des tomes II et III .

*9$ Nouveau choix des poésies originales des Troubadours, par

M. Raynouard. Tome II, contenant le Lexique roman, ou Dic-

tionnaire de la langue des Troubadours, comparée avec les

autres langues de l'Europe latine, lettres A-C. Paris, 1 836. 1 vol.

iu-8°.

Article d'Eugène Burnouf. 1836, p. 37

*99. Le Parnasse occitanien, ou Choix de poésies originales des trou-

badours, tirées des manuscrits nationaux, par M. de Rochegude.

Toulouse, 1819. 1 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1820, p. 29

i
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!MMK Osservazioni sulla poesia de' trovatori e sulle principali manière

e forme di essa, confrontate brevemente colle antiche italiane.

— Observations sur la poésie des troubadours et sur ses prin-

cipales manières et formes comparées brièvement avec celles de

* l'ancienne poésie italienne. Modène, 1829. 1 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1831, p. 341

Genres et formes dos ouvrages des troubadours. — Publication des textes

inédits, ou Nouvelle publication des textes déjà imprimés. — Rap-

prochement des divers passages ou expressions d'anciens auteurs ita-

liens.

OOi. Le Romancero français, histoire de quelques anciens trouvères

et choix de leurs chansons; le tout nouvellement recueilli par

Paulin-Paris. Paris, 1833. 1 vol. in-12.

Article de Raynouard,
t

1834, p. i04

90£. Anciennes poésies françaises, tirées du manuscrit 2253 de la

Bibliothèque Harléienne au Musée britannique. Londres, 1818.

1 vol. in-4°.

Article de Raynouard. 1819, p. 398

903. Poésies gothiques françaises. Paris, 1832. 1 vol. in-8°.

* Article de Raynouard. 1833, p. 385

Des Formes primitives de la versification des trouvères dans leurs épo-

pées romanesques.

004. Fabliaux, ou contes, fables et romans du xne et du xme siècle,

traduits ou extraits par M. Legrand d'Aussy. 3 e édition, considé-

rablement augmentée. Paris, 1829. 5 vol. in- 8°.

Article de Raynouard. 1830, p* 195

905 . Nouveau Recueil de fabliaux et contes inédits des poètes français

des xne
, xme

, xive et xve siècles, publiés par M. Méon. Paris,

1823.2 vol. in-8°.

Article de Raynouard. -

1824, p. 006

906. Les poètes français, depuis le xne siècle jusqu'à Malherbe, avec

une notice historique et littéraire sur chaque poëte. Paris, 1 824.

6 vol. in-8°.

1
er article de Raynouard. 1824, p. 406

2e ET DERNIER ARTICLE. 1825, p. 87

91 7 . La Chanson de Roland, publiée pour la première ibis d'après le

manuscrit de la Bibliothèque bodléienne, avec une Introduction,
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un Index-Glossaire et un Appendice, par M. Francisque Michel.

Paris, 1836. 1 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1836, p. 83

909. La chanson de Roland, poème de Theroulde; texte critique, ac-

compagné d'une Introduction et de notes, par F. Genin. Paris.

1850. 1 vol.in-8°.

1
er ARTICLE DE M AGN1N. 1852, p. 541

2 e article. 1852, p. 766

3e et dernier article. 1853, p. 163

909 . Le Roman de Rou et des ducs de Normandie, par Robert Wace,

poëte normand du xne siècle; publié pour la première fois d'a-

près les manuscrits de France et d'Angleterre, avec des notes

pour servir à l'intelligence du texte, par Frédéric Pluquet.

Rouen, 1827. 2 vol. in- 8°.

I
er article de Raynouard. 1828, p. 131

2e ET DERNIER ARTICLE. 1829, p. 153

910. Observations philologiques et grammaticales sur le roman de

Rou, et sur quelques règles de la langue des trouvères au

xne
siècle, par M. Raynouard. Paris et Rouen, 1829. 1 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1829, p. 677

9f f . Le roman du Renart, publié d'après les manuscrits de la biblio-

thèque du roi, des xme
, xive et xve siècles; par M. 0. M. Méon.

Paris, 1826. 4 vol. in-8°.

1
er ARTICLE de Raynouard. 1826, p. 334

2e ET DERNIER ARTICLE. 1827, p. 604

919. Reinardus Vulpes, carmen epicum seculis ix et xn conscriptum;

ad lidem codd. mss. edidit et adnotationibus illustravit Fr. Jos.

Mone. Editio princeps.— Le Renard, poëme épique du ixe siècle,

interpolé au xue siècle, édité et annoté par Mone. Stuttgard et

Tubingue, 1832. 1 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1834, p. 40.i

913. Li Romans de Berte aus grans pies, précédé d'une dissertation

sur les romans des douze pairs, de Paulin Paris, de la biblio-

thèque du Roi. Paris, 1832, 1 vol. in-12.
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Dissertation sur le roman de Roncevaux, par H. Monin, élève

de TÉcole normale. Paris, 1832. 1 vol.in-8°.

Article de Raynouard. 1832, p. 340

Roman de Berthe.

2e ET DERNIER ARTICLE. 1832, p. 384

Roman de Roncevaux. •

914. De Roberti Wacii Carminé quod inscribitur Brutus, dissertatio

quam offert Levinhus Abrahams, etc., in auditorio collegii

Elersiani. Hafniœ. — Dissertation sur le roman de Brut, com-

posé par Robert Wace; par L. Abrahams, etc. Copenhague,

31 octobre 1828. 1 vol. in-12.

Article de Raynouard. 1830, p. 564

915. Lai d'Ignaurés, en vers, du xne siècle, par Renaut; suivi des

Lois de Mélion et du Trot, en vers du xme siècle; publiées,

pour la première fois, d'après deux manuscrits, par MM. L. J.

N. Monmerqué, chevalier de la Légion-d'Honneur, membre de

la Société des bibliophiles français, etc., et Francisque Michel.

Paris, 1832. 1 vol. gr. in-8°.

Du Raro mors et vis ; li Molnier de Nemox ; li Neps del pas-

tur, contes des xie et xne siècles; publiés par Ch. J. Richelet.

Le Mans, 1832. 1 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1833, p. 5

91G. Jongleurs et trouvères, ou Choix de saluts, épîtres, rêveries et

autres pièces légères des xme et xive siècles
;
publié pour la pre-

mière fois par M. Achille Jubinal, d'après les manuscrits de la

bibliothèque du Roi. Paris, 1835. 1 vol. in-8°.

Le Dit d'aventures, publié par M. G. S. Tributien. Paris,

1835. 1 vol. in-8°.

Roman d'Eustache Le Moine, pirate fameux du xme siècle;

publié pour la première fois, d'après un manuscrit de la Biblio-

thèque royale, par Francisque Michel. Paris et Londres, 1834.

1 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1835, p. 273

91 H . Der roman von Fierabras provenzalisch, von H. Rekker, etc. —
Le roman provençal de Fierabras, publié par H. Rekker, dans le
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tome X des Mémoires de l'Académie de Berlin. Berlin, 1829.

1 vol. in-4°.

Article de Raynouard. 1831, p. 129

91$. Le roman de Mahomet, en vers du xme siècle; par Alexandre

Dupont, et le Livre de la Loi au Sarrazin, en prose du xive siècle,

par Raymond Lulle ; publiés pour la première fois, et accom-

pagnés de notes, par MM. Reinaud, premier employé aux ma-

nuscrits de la Bibliothèque royale, et Francisque Michel. Paris,

1831. 1 vol. in-8°.

1
er ARTICLE DE RAYNOUARD.

2e ET DERNIER ARTICLE.

1831, p. 513

1831, p. 641

919. Le Roman du comte de Poitiers, publié pour la première fois,

d'après le manuscrit de l'Arsenal, par Francisque Michel. Paris,

1831. 1 vol.in-8°.

Article de Raynouard. 1831, p. 385

990. Œuvres complètes de Rutebeuf, trouvère du xme siècle, recueil-

lies et mises au jour, pour la première fois, par M. Achille Ju-

binal. Paris, 1839. 2 vol. in-8°.

1 er article de Chabaille. 1839, p. 41

2e et dernier article. 1839, p. 2*6

991. Roman de la Violette ou de Gérard de Nevers, en vers du

xme siècle, par Gibert, de Montreuil; publié pour la première

fois, d'après deux manuscrits de la Bibliothèque royale, par

M. Francisque Michel. Paris, 1834. 1 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1835, p. 202

999. L'histoire du châtelain de Coucy et de la dame de Fayel, publiée,

d'après le manuscrit de la Bibliothèque du Roi, et mise en fran-

çois par G. A. Crapelet. Paris, 1829. 1 vol. in-8°.

1
er article de Raynouard. 1829, p. 451

2e et dernier article. 1830, p. 408

993. Le Roman de la Rose, par Guillaume de Lorris et Jehan de Meung;

nouvelle édition, revue et corrigée sur es meilleurs et plus an-

ciens manuscrits, par M. Méon. Paris, 1814. 4 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1816, p. 67
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924. Partonopeus de Blois, publié pour la première fois, d'après le

manuscrit de la bibliothèque de l'Arsenal, avec trois fac-similé,

par G. A. Crapelet, imprimeur. Paris, 1834. 2 vol. gr. in-8°.

Article de Raynouàrd. 1834, p. 725

925. Poésies de Marie de France, poëte anglo-normand du xme siècle,

par B. de Roquefort. Paris, 1820. 2 vol. in-8°.

1
er article de Raynouàrd. 1820, p. 395

2e ET DERNIER ARTICLE. 1820, p. 451

\

936. The ancient english romance of Havelok the Dane, accompa-

nyed by the french text; with an Introduction, notes and a glos-

sary, by Frédéric Madden, esq., etc.; printed for the Roxburghe

club. — L'ancien roman anglais d'Haveloc le Danois, suivi du

texte français, avec Introduction, notes et glossaire; par Frédé-

ric Madden, écuyer. Londres, 1828. 1 vol. in-4°.

Article de Raynouàrd. 1831, p. 200

9fc¥ . Roman de Garin le Loherain. publié pour la première fois par

M. Paulin Paris. Paris, 1833. 2 vol. in-12.

1
er article jde Raynouàrd. 1833, p. 459

Analyse du roman.

2e ET DERNIER ARTICLE. 1833, p. 513

Épopées des troubadours en général. — Épopées romanesques des trou-

badours appartenant au cycle carlovingien.— Épopées romanesques des

troubadours appartenant au cycle de la Table-Ronde. — Nouvelles ou

fabliaux. — Chansons d'amour.

9£S. Vie du pape Grégoire le Grand, légende française, publiée pour

la première fois par Victor Luzarghe. Tours, 1857. 1 vol. in-8°.

1 er ARTICLE DE E. LlTTRÉ. 1858, p. 09

Analyse.

2 e article. 1858, p. 142

Date et dialecte.

3e article. 1858, p. 224

Corrections.

4e article. 1858, p. 365

Corrections.

3 e et dernier article. 1858, p. 484

Imitations.

9£9. Mystère de saint Grespin et de saint Grespinien, publié pour la

première fois , d'après un manuscrit conservé aux archives du
- 27
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royaume, par MM. L. Dessales et P. Chabaille. Paris, 1836.

1 vol. pet. in-8°.

Article de Raynouard. 1830, p. 3tio

030. Disciplina clericalis, auctore Petro Alphonsi ex judaeo hispano.

— Discipline de Clergie, traduction de l'ouvrage de Pierre Al-

phonse.

Le Chastoiement d'un père à son fils, traduction en vers fran-

cois de l'ouvrage de Pierre Alphonse. 2 e partie. Société des

bibliophiles français. Paris, 1824. 2 vol. in-12.

Article de Raynouard. 182a, p. 178

©:i I . Le Menagier de Paris , traité de morale et d'économie domes-

tique, composé, vers 1393, par un Parisien, pour l'éducation-

de sa femme. Paris, 1847. 2 vol. gr. in-8°.

Article de Magnin. 1848, p. 645

9*19. Poésies morales et historiques d'Eustache Deschamps, écuyer,

huissier d'armes des rois Charles V et Charles VI, châtelain de

Fismes et bailli de Senlis; publiées pour la première fois, d'a-

près le manuscrit de la Bibliothèque du Roi, avec un Précis his-

torique et littéraire sur l'auteur, par G. A. Crapelet. Paris,

1832. 1 vol. gr. in-8°.

Article de Raynouard. 1832, p. 155

933. Les Trouvères Cambrésiens, mémoire qui a partagé le prix d'his-

toire décerné par la Société d'émulation de Cambrai, en 1823;

par M. Arthur Dinaux. 2e édition. Valenciennes, 1833. 1 vol.

in-8°.

Article de Raynouard. » 1831, p. 344

Adam de Le Halle, dit le Bossu. — Alars de Cambrai. — Enguerrand

d'Oisy. — Foucquart de Cambrai. — Guy de Cambrai. — Hugues

de Cambrai. — Hugues d'Oisy. — Jacques de Cambrai. — Jehan du

Pin. — Jehan le Tartier. — Martin le Béguins. — Raoul de Cambrai.

— Rogeret de Cambrai. — Raix de Cambrai.

934. Collection des poètes champenois antérieurs au xvie siècle; avec

notices, variantes, éclaircissements et glossaires; par M. Prosper

Tarbé. Reims, 1847-1851. 13 vol. in-8°.
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Œuvres de Guillaume de Machault. Paris, 1849. 1 vol. in-8°.

1 er ARTICLE DE MaGNIN. 1851, p. 390

Liaison de Guillaume de Machault et de la sœur du roi de Navarre,

Agnès.

2e ET DERNIER ARTICLE. 1851, p. 47.")

Amours de Guillaume de Machault; ses déceptions; ses infortunes.

935. L'Evaireman de lai Peste, poëme bourguignon sur les moyens

de se préserver des maladies contagieuses, par Aimé Piron.

Dijonnais; avec une Introduction et des notes philologiques par

M. B***, docteur-médecin. Châtillon- sur -Seine, mars 1832.

1 vol. in-8°.

Article de Rayisouard. 1832, p. 4!»

4

0:if». Virgille virai an borguignan. — Virgile traduit en patois bour-

guignon, choix des plus beaux livres de l'Enéide, suivi d'épi-

sodes tirés des autres livres, avec sommaires et notes publiés

par C. N. Amanton, et un discours préliminaire par G. P. Dijon.

1831. 1vol. in-12.

Article de Rayjnouard. . 1832, p. ;"i

»«*?. Vaux-de-vire, d'Olivier Basselin, poëte normand de la fin du

xive siècle; suivis d'un choix d'anciens vaux-de-vire, de baccha-

nales et de chansons normandes, soit inédites, soit devenues

excessivement rares, publiées, avec des dissertations, des notes

et des variantes
;
par Louis Dubois. Caen et Paris, 1821. 1 vol.

in-8°.

Article de Raynouard. 1823, p. lit

B3$ Œuvres de maistre François Villon, corrigées et complétées

d'après plusieurs manuscrits qui n'étaient pas connus
;
précédées

d'un Mémoire, accompagnées de leçons diverses et de commen-

taires, par J. R. Prompsault. Paris, 1832. 1 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1832, p. 552

OtSf) Maistre Pierre Patelin, texte revu sur les manuscrits et les plus

anciennes éditions, avec une introduction et des notes, par

M. F. Génin. Paris, 1854. 1 vol. gr. in-8°.

1855, p. 721

31

65

1
er ARTICLE DE MaGMIS.

2e ARTICLE.

3e ET DERNIER ARTICLE.

1856, p.

1856, p.
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940. Poésies et correspondance de François I
er

, recueillies et publiées

par M. Aimé Ghampoluon-Figeac. Paris, 1847. 1 vol. in-4°.

Article de Sainte-Beuve. 1847, p. 271

94 t. Œuvres de Jean Rotrou. Paris, 1820-1823. 5 vol. in-8°.

1
er ARTICLE DE RAYNOUARD. 1821, p. 328

De Rotrou et de son talent.

2« article. 4822, p. 7ol

Rotrou considéré comme poète et écrivain tragique.

3e et dernier article. 1823, p. 277

Rotrou considéré comme poète.

942. L'Esprit du Corneille, ou Extrait raisonné de ceux des ouvrages

de Pierre Corneille qui ne font pas partie du recueil de ses

chefs-d'œuvre dramatiques; pour servir de supplément à ce

recueil et au Commentaire de Voltaire, par M. le comte de Neuf-

chateau. Paris, 1819. 1 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1820, p. 468

943. Œuvres de Boileau Despréaux, avec un Commentaire, par M. de

Saint-Surin, ornées de 14 figures d'après des dessins nouveaux.

Paris, 1821. 4 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1824, p. 141

944. Œuvres posthumes de Boileau, ou Satires de Perse et de Juvé-

nal, expliquées, traduites et commentées par Boileau; publiées,

d'après le manuscrit autographe, par M. L. Parelle. Paris, 1 827

.

2 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1828, p. 227

945. L'Ifigenia di Racine, recata in versi italiani da Antonio Buttura.

Parigi. — L'Iphigénie de Racine, traduite en vers italiens par

Antoine Buttura. Paris, 1816. 1 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1816, p. 247

946. Nouvelles Œuvres complètes de J. La Fontaine et Poésies de

F. de Maucroix, accompagnées d'une Vie de F. de Maucroix,

de notes et d'éclaircissements, par C. A. Walckenaer. Paris,

1820. 1 vol. in-8°.

Article de Vanderbourg. 1822, p. 87
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94 H . Recherches sur les auteurs dans lesquels La Fontaine a pu trou-

ver le sujet de ses fables, par M. Guillaume, des Académies de

Besançon et de Dijon. Dijon, 1822. 1 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1823, p. 202

948. Fables inédites des xne
, xme et xive siècles, et Fables de La Fon-

taine rapprochées de celles de tous les auteurs qui avaient avant

lui traité les mêmes sujets, précédées d'une notice sur les fa-

bulistes, par A. C. Robert. Paris, 1825. 2 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1826, p. 292

949. La Henriade, avec un commentaire classique, dédiée à son al-

tesse royale monseigneur le duc de Bordeaux, par M. Fonta-

nier. Paris, 1823. 1 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1824, p. 46iJ

950. Œuvres complètes d'André Chénier. Paris, 1819. 1 vol. in-8'\

Article de Raynouard. 1819, p. 686

951. La Jérusalem délivrée, traduite en vers français par P. L. M.

Baour-Lormian. Paris, 1819. 3 vol. in-8°, avec fig. 2e édit.

Paris, 1821. 2 vol. in-8°.

1 er article de Raynouard. 1820, p. Un
Notice sur la première édition.

2e et dernier article. 1822, p. ol,r

i

Notice sur la seconde édition.

95$ . Poëmes élégiaques, précédés d'un Discours sur l'Élégie héroïque,

par M. Treneuil, bibliothécaire de Monsieur. Paris, 1817.1 vol.

in-8°.

Article de Raoul Rochette. 1817, p. i.'it

953. Annibal, tragédie en 5 actes, par Firmin Didot (avec des notes).

Paris, 1817. 1 vol. in-8°; avec une Lettre de Firmin Didot à son

fils aîné, voyageant dans la Troade et dans la Grèce. 1 broch.

in-8°.

Article de Daunou. 1817, p. I7(i

954. Jeanne d'Arc, ou la France sauvée, poème en douze chants, par

Pierre Duménil. Paris, 1818. 1 vol. in-8°.

Article de Raynouard. I s 1 «

> , p. \$
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955. Œuvres posthumes de J. Fr. Ducis, précédées d'une Notîte

sur sa vie et ses écrits par M. Campenon. Paris, 1826. \ vol.

in-8°.

Article de Raynouard. 1826, p. 429

956. Essais de Mémoires, ou Lettres sur la vie, le caractère et les

écrits de J. F. Ducis, adressées à M. Odogharty de La Tour

par M. Campenon. Paris, 1824. 1 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1824, p. 218

959. Fables, par M. le baron de Stassart. 4e édit. Paris, 1820. 1 vol.

in-12.

Article de Raynouard. 1821, p. 424

958. Marie Stuart, tragédie en cinq actes, par M. Pierre Lebrun; re-

présentée pour la première fois, par les comédiens ordinaires du

roi, sur le premier Théâtre-Français, le lundi 6 mars 1829. Pa-

ris, 1820. lbroch. in-8°.

Article de Vanderbourg. 1820, p. 416

959. Glovis, tragédie en cinq actes, par M. Viennet ; représentée pour

la première fois, par les comédiens ordinaires du roi, le 19 oc-

tobre 1820. Paris, 1820. 1 broch. in-8°.

Article de Vanderbourg. 1821, p. 92

9€»0. Le Paria, tragédie en cinq actes, avec des chœurs, par M. Casi-

mir Delavigne; représentée, le 1
er décembre 1821, sur le se-

cond Théâtre-Français
,
par les comédiens du roi. Paris, 1821

.

1 broch. in-8°.

Article de Vanderbourg. 1822, p. 416

9f*t. Méditations poétiques, par M. Alphonse de La Martine. 5e édi-

tion. Paris, 1820. 1 vol. m-8°.

Article de Vanderbourg. 1820, p. 601

9G2. Lucrèce, tragédie en cinq actes et en vers, représentée pour la

première fois, sur le second Théâtre-Français, le 22 avril 1843:

par F. Ponsard. 4 e édit. Paris, 1843. 1 vol. in-12.

le. article de Patin. i843
^ p

~m
fr et dernier article.

1844, p. 65



1857, p.
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notes, par M***, etc.; précédée d'une Notice sur la vie et les ou-

vrages de Fauteur, par Ginguené, avec des notes par M. Salfi.

• et du Dialogue de Galiani, sur les femmes. Paris, 1818. 2 vol.

in-8°.

Article de Daunou. 1819, p. 1(>

*M»* Epistolae Garoli a Linné ad Bernardum de Jussieu ineditae, et

mutuae Bernardi ad Linnseum : curante Adriano de Jussieu. Ex

actis Àcad. art. et scient. Americ. (Tom. V, ser. nov.) Canta-

brigiœ, Nov. Angl. — Lettres de Charles de Linné à Bernard

de Jussieu, et de celui-ci au précédent, avec des Notes de

M. Adrien de Jussieu. Cambridge, en Amérique. 1854. 1 v. in-8°.

Article de Flourens. 1854, p. 72!»

9G9. De quelques écrits intimes de Bernard de Jussieu.

1
er article de Flourens. 1856, p. 385

Antoine et Bernard de Jussieu.

2e article. 1856, p. 449

Laurent de Jussieu.

3e ET DERNIER ARTICLE. 1856, p. 593

D'Antoine de Jussieu et de la Collection des vélins du Jardin-des-

Plantes.

990. Pièces inédites de Voltaire, imprimées d'après les manuscrits

originaux, pour faire suite aux différentes éditions publiées jus-

qu'à ce jour. Paris, 1820. 1 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1820, p. 750

9*1. Testament philosophique et littéraire, par M. Ch. Lacretelle.

Paris, 1840. 2 vol. in-8°.

Article de Patin. <• 1840, p. 385

Otffc. Les six Femmes de Henri VIII, scènes historiques, par Empis.

Paris, 1854. 2 vol. in-8°.

Article de Patin. 1854, p. 257

9¥3. Œuvres de don Barthélemi de Las Casas, évoque de Chiapa, dé-

fenseur de la liberté des naturels de l'Amérique, précédées de

sa vie. Paris, 1822] 2 vol. in«8°.

Article de Raynouard. 1823, p. 36
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994. Nouveaux mélanges historiques et littéraires, par M. Villemain.

Paris, 1827. 1 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1827, p. 467

995. Tableau des Mœurs françaises au temps de la chevalerie, tiré

du roman de sire Raoul et de la belle Ermeline ; mis en français

moderne, et accompagné de notes sur les guerres générales

et privées, sur les rapports des grands vassaux avec le roi
;
par

L. C. P. D. V. Paris, 1825. 4 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1825, p. 678

99 G. Les Tropes de Dumarsais, avec un Commentaire raisonné, destiné

à rendre plus utile que jamais, pour l'étude de la grammaire, de

la littérature et de la philosophie, cet excellent ouvrage clas-

sique, encore unique dans son genre; par M. Fontanier. Paris,

1818. 2 vol. in-12.

Article de Daunou. 1818, p. 707

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE.

999. Chefs-d'œuvre des théâtres étrangers, allemand, anglais, chi-

nois, danois, espagnol, hollandais, indien, polonais, portugais,

russe, suédois. Paris, 1822. 25 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1823, p. 323

Théâtre espagnol : Lope de Vega. — Calderon. — Moratin.

2« article. 1823, p. .416

Théâtre portugais : Gil Vinoente. — Antoine Ferreira. — Pimenta de

Aguiar. — Comtesse de Vimieira.

3e article. 1823, p. 467

Théâtre italien : Goldoni. —- Gherardo de Rossi.— Albert Nota. — Vias-

solo. — Monti. — Ugo Foscolo. — Pindemonte. — Silvio Pellico. —
Manzoni.

¥ article. 1823, p. 590

Théâtre russe : Lomonosow. — Soumarokow. — Regitski. — Maikof. —
Keraskow. — Bognadovich. — Crilof. — Fon-vizine. — OzerofT.

5« article. 1823, p. 670

Théâtre polonais : Nie. Rey. — J. Kochanowski, etc.

6e article.
t

1823, p. 727

Théâtre suédois : Dalin. — Ch. Gust. Léopold. — Gust. Fréd. Gyllen-

borg. — Ch. de Lindegren.

28
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7 e ARTICLE. 18Î4, P- KM

Théâtre hollandais : P. C. Hooft. — Van den Vondel. — Langendick.

8e article. 1824, p. 726

Théâtre anglais. Tragédies : Rowe. — Otway. — J. Home. — Thomson.

9e ET DERNIER ARTICLE. 1825, p. 11

Théâtre anglais : (Suite.) Ben Jonson. — Beaumont et Fletcher. —
— W. Wicherley. — Farquhar. — Rohert Dodsley. — Isaac Bicker-

stafT. — Richard Cumherlan. — Olivier Goldsmith. — Sheridan. —
John Burgoygne. — John Tobin.

Littérature grecque.

fI * * . De la Poésie grecque introduite dans le christianisme oriental, et

de Synésius, évoque de Ptolémaïs , considéré comme poëte ly-

rique.

Mémoire de M. Villemain. , 1850, p. 577

97 9. Chants populaires de la Grèce moderne, recueillis et publiés avec

une traduction française, des éclaircissements et des notes, par

C. Fauriel. Paris, 1824-1825. 2 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1825. p. 234

9ftO. Chants du peuple en Grèce, par M. de Marcellus, ancien mi-

nistre plénipotentiaire, auteur des Souvenirs de l'Orient et des

Vingt jours en Sicile. Paris, 1851. 2 vol. in-8°.

Aatxaxa SvjfjLOTWtà rrjç 'EXXàSoç, ixSoôsvxa [AExà [/.eA£tt]ç talopixvjç rapt [xeaaiw-

vixoïï iXXy)vi(7(jLoïï u7co ^Tcupiôojvoç Za(A7reXiou AeuxaSiou.
cO 0eoç TCaatv àv6pw7roiç

Tràxpioç i%r\Yr\ir\ç. OùSsvi àXXw 7r£t<jd[/.£Ôa , sav vo\iv £/w
t

«.£v, oùSl y p7)<70
4

u.£Qa

i\r^'f[xr\ àXX'rj tw 7raxpiw. IIXaTtov. KEpxupa , TU7COYpacp£Ïov 'EptA^ç. Chailts

populaires de la Grèce, publiés, avec une Étude historique sur

l'état de la nation pendant le moyen âge, par M. Spyridon Zam-

pélios de Leucade. Corfou, 1842. 1 vol. in-8°.

2m>piowvoç Tpixou7TY] taxopia tvjç IXXyivixyjç ETCavao^àaEOiç. TojAoa A'. KaXXi'afl7]v

TratSfii'av ïfl'/\iiov 7rpoç àXyjôivov (3iov... a7roT£X£Ï tou (SeXtiovoç. 'Ex twv tou IloXuêiot»

.

'Ev AovSivw- ix x^ç Iv tt\ ocoXy) toïï 'Epuôpoïï Aeovtoç TOTroypacptaç TamXopou xai

<I)paYxi(7xou. AilNr.—Histoire de l'insurrection grecque, par M. Spy-

ridon Tricoupis. (Tome I.) Londres, 1853. 1 vol. in-8°.

4 er article de Hase. 1856, p. 24
2e article. 1856, p. 203
3e article. 1856, p. 611

4e article. 1856, p. 676
5e article. 1857, p. 183
6e f.t dernier article. 1857, p. 369
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Littérature italienne.

B81 . Histoire littéraire d'Italie, par P. L. Ginguené, continuée par

M. Salfi. — Paris, 1811-1823. 10 vol. in-8°.

1
er ARTICLE DE DâUNOU. 1819, p. 277
Du Poëme didactique. — De la Satire. — De la Poésie lyrique et des

Sonnets.

2e article. 1819, p. 335

Prose italienne, et auteurs italiens qui ont écrit en latin.

3e article. 1823, p. 607
De la Continuation de l'Histoire littéraire, par Salfi.

OS£. Documents inédits pour servir à l'histoire littéraire de l'Italie,

par Ozanam. Paris, 1850. 1 vol. in-8°.

Article d'Ernest Renan. 1851, p. 230

B$3. Histoire des sciences mathématiques en Italie, depuis la renais-

sance des lettres jusqu'à la fin du xvne siècle, par Guillaume

Libri. Paris, 1838. 2 vol. in-8°.

Article de S. F. Lacroix. 1838, p. 345

084.' Rime di Fr. Petrarca, col Gomento di G. Biagioli. — Poésies de

de Fr. Pétrarque, avec un Commentaire de G. Biagioli. Paris,

1821.2vol.m-8o.

Article de Raynouard. 1821, p. 745

OS5. Manoscritti inediti di Torquato Tasso ed altri pregevoli docu-

menti — Manuscrits inédits de Torquato Tasso , et autres

documents intéressants relatifs à sa biographie, possédés et il-

lustrés parle comte Mariano Alberti, avec gravures et fac-similé.

Lucques, 1837-1838. 4 livr. in-fol.

Trattato délia dignita ed altri inediti scritti di Torquato Tasso.

— Traité de la Dignité et autres écrits inédits de Torquato Tasso,

avec une Notice sur les manuscrits italiens qui se trouvent dans

les bibliothèques du midi de la France; par le chevalier Gos-

tanzo Gazzera. Turin, 1838. 1 vol. in-8°.

Article de G. Libri. 1838, p. 680

9ft6. Rime di Michel-Agnolo Buonarotti il vecchio, col Gomento di

G. Biagioli. Parigi. — Poésies de Michel-Ange Buonarotti, avec

un Commentaire de Biagioli. Paris, 1821. 1 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1822, p. 400
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981. La Divina Commedia, di Dante Alighieri, col Comento di G. Bia-

gioli. — La Divine Comédie, de Dante Alighieri, avec le Com-

mentaire de G. Biagoli. (Tome 1.) Paris, 1818. 1 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1818, p. 681

B89. Rétablissement du texte delà Divina Commedia, vingt-sixième

chant du Purgatoire, où le troubadour Arnaud Daniel s'exprime

en vers provençaux.

Mémoire de Raynouard. 1830, p. 67

989. Il Camillo, o Vejo conquistata. — Camille, ou Veies conquise:

par Charles Botta. Paris, 1815. 1 vol. in-12.

Article de Raynouard. 1817, p. 424

990. Junii Antonii, comitis de Restiis, patrici Ragusini, Carmina. —
Poésies de M. le comte de Resty, patricien de Raguse. Padone,

1817. 1 vol. in-8°.

Article de Vanderbourg. 1817, p. 69o

991 . Peregrinazioni ed Aventure del nobile Romeo da Provenza. To-

rino. — Voyages et aventures du noble Romieu de Provence.

Turin, 1824. 2 vol. in-12.

Article de Raynouard. 182o, p. 202

Littérature espagnole.

999. Samlung der besten alten spanischen, historischen, ritter und

maurischen Romanzen. — Recueil des meilleures anciennes

romances espagnoles, historiques, chevaleresques et maures;

parCh. B. Depping. Altenburg et Leipzig, 1817. 1 vol. in-12.

Article de Raynouard. 1818, p. 478

993. Romancero e Historia del Rey de Espana don Rodrigo, postrero

de los Goclos, en language antico, recopilado por Abel Hugo. —
Romances et Histoire du roi d'Espagne Rodrigue, dernier roi

des Goths, en langage ancien; colligés par Abel Hugo. Paris,

1821. 1 vol. in-12.

Article de Raynouard. 1822, p. 465

994. Romances historiques, traduites de l'espagnol par M. A. Hugo.

Paris, 1822. 1 vol. in-12.

Article de Raynouard. 1822, p. 707
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9915. De poëseos dramaticae génère hispanico, prœsertim de Petro

Calderone de La Barca, principe dramaticorum, Dissertatio aes-

thetica, quam scripsit Joh. Lud. Heiberg. Hafniœ. — Disserta-

tion sur le genre de la poésie dramatique espagnole, et princi-

palement sur Pierre Calderon de La Barca, prince des poètes

dramatiques; par M. Jean-Louis Heiberg. Copenhague, 1817.

1 vol. in-12.

Article de Raynouard. 1819, p. 434

99G. Chefs-d'œuvre du théâtre espagnol; traduction nouvelle par

M. Damas Hinard. l re partie, Lope de Vega; 2e série, Calderon

de La Barca. Paris, 1842-1844. 5 vol. in-12.

1 er article de Magnin. 1844, p. 641

Lope de Vega.

2e et dernier article. 1845, p. 655

Lope de Vega.

999. L'Araucana, poëme héroïque de don Ercilla, traduit pour la pre-

mière fois et abrégé du texte espagnol, par Gilbert de Merlhiac.

Paris, 1824. 1 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1824, p. 520

999. La Célestine, tragi-comédie, de Calixte et Mélibée, traduite de

l'espagnol, annotée et précédée d'un Essai historique, par M. Ger-

mondde Lavigne. Paris, 1841. 1 vol. in-12.

Article de Magnin. 1843, p. 193

Littérature portugaise.

999. Résumé de l'histoire littéraire du Portugal, suivi du Résumé de

l'histoire littéraire du Brésil; par Ferdinand Denis. Paris, 1826.

1 vol. in-18.

Article de Raynouard. 1827, p. H9

IOOO Parnaso Lusitano, poesias selectas dos auctores portuguezes an-

tigos e modernos, illustradas com notas, — Parnasse portugais,

ou Poésies choisies des auteurs portugais anciens et modernes.

Paris, 1827. 5 vol. in-8°.

1
er article de Raynouard. 1829, p. 421

' 2" ET DERNIER ARTICLE. 1829, D. 522
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fOOf . Fragmentas de hum Cancioneiro inedito que se acha na livrario

do real collegio dos nobres de Lisboa, impresso à custa de Carlos

Stuart.— Fragments d'un Cancioneiro inédit qui se trouve dans

la bibliothèque du collège royal des nobles de Lisbonne, impri-

més aux frais de Charles Stuarl. Paris, 1823. 1 vol. in-4°.

Article de Raynouard. 1825, p. 488

IOO£. Os Lusiadas, poema epico de Luis de Camoens; nova ediçao cor-

recta, e dada à luz, por dom Joze Maria de Souza-Botelho. —
Les Lusiades, poëme épique de L. Camoens; nouvelle édition,

corrigée et mise en lumière par D. J. M. Souza-Botelho. Paris,

1817. 1 vol.in-fol.

Article de Raynouard. 1818, p. 387

1 003. Les Lusiades, ou les Portugais, poëme de Camoens, en dix chants;

traduction nouvelle, avec des notes, par J. B. Millié. Paris,

1823-1824. 2 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1825, p. 412

I OUI . Lettre à l'Académie royale des sciences de Lisbonne sur le texte

des Lusiades. Paris, 1826, 1 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1826, p. 528

1005. Georgicas portuguesas, por Luiz da Silva Mozinho de Albu-

querque ; dedicadas a sua mulher D. Anna Mascarenhas de Ataide.

— Géorgiques portugaises, par Louis de Silon Mozinho d'Albu-

querque. Paris, 1820. 1 vol. in-12.

Article de Raynouard. 1820, p. 426

I OOG. Le Goupillon, poëme héroï-comique, traduit du portugais, d'An-

toninDiNYS. Paris, 1828. 1 vol. in-12.

Article de Raynouard. 1828, p. 515

Littérature anglaise.

IOO? Reflexions on the décline of science in England, etc. — Ré-

flexions sur la décadence des sciences en Angleterre, et sur

quelques-unes des causes qui l'amènent; par Charles Babbage,

professeur de mathématiques à l'Université de Cambridge, etc.

Londres, 1830. 1 vol. in-8°.

Article de Biot. * 1831, p. 41
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ÎOOS

tooe

toto

1011

tOtfc

1013

101

1

Essai sur la littérature anglaise, et Considérations sur le génie

des hommes, des temps et des révolutions; le Paradis perdu, de

Milton, traduction nouvelle, par Chateaubriand. Paris, 1836.

4 vol. in-8°.

Article de Villemain. 1837, p. 215

Chefs-d'œuvre de Shakspeare, traduits, conformément au texte

original, en vers blancs, en vers rimes et en prose, suivis de

poésies diverses; par M. A. Bruguière, baron de Sorsum, re-

vus par M. de Chénédollé. Paris, 1826. 2 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1826, p. 670

The Works of the right honourable lord Byron. — Œuvres du

très-honorable lord Byron, ornées de son portrait et d'une Es-

quisse de la Vie de sa seigneurie. 3e édition. Paris, 1818. 6 vol.

in-12.

1 er ARTICLE DE VaNDERBOURG. 1821, p. 356

2e ET DERNIER ARTICLE. 1821, p. 409

Cain, a Mystery ; The two Foscari, an historical tragedy; Sarda-

napalus, a tragedy, by the right honourable lord Byron, — Le

mystère de Caïn; les deux Foscari; Sardanapale; par lord Byron.

Paris, 1822. 1 vol, in-12.

1
er ARTICLE DE VANDERBOURG. 1823, p. 31

2e ARTICLE. 1823, p. 141

3e ET DERNIER ARTICLE. 1823, p. 270

Marino Faliero, doge of Venice, an historical tragedy.— Marino

Faliéro, doge de Venise, tragédie en cinq actes, avec des notes,

par lord Byron. Paris, 1821. 1 vol. in-12.

Article de Vanderbourg. 1821, p. 604

The fall of Jérusalem, a dramatic poem, by the rev. H. H. Mn

-

man; new édition. London. — La destruction de Jérusalem,

poëme dramatique, parle rév. H. H. Milman; nouvelle édition.

Londres, 1822. 1 vol. in-12.

Article de Raynouard. 1820, p. 660

L'Essai sur l'homme, de Pope, traduit en vers français par

Jacques Delille, avec le texte anglais en regard, suivi de notes

et variantes. Paris, 1821. 1 vol. in-8°.
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Traduction de l'Essai sur l'homme, de Pope, en vers français,

précédée d'un discours, et suivie de notes avec le texte anglais

en regard; par M. de Fontânes. Paris, 1821. 1 grand vol. in- 8°.

1 er ARTICLE DE RaYNOUARD. 1821, p. 407

2e ET DERNIER ARTICLE. 1821, p. 515

1015. The Loves of the Angels, a poem, by Thomas Moore. — Les

Amours des Anges, poëme, par Th. Moore. Paris, 1823, 1 vol.

in-12.

Heavenand Earth, a mystery, etc. — Le Ciel et la Terre, mys-

tère fondé sur sur un passage du chapitre vi de la Genèse, par

lordBYRON. Paris, 1823, 1 vol. in-12.

Article de Vanderbourg. 1823, p. 525

lOf 6. The works of Christopher Marlowe. London. — Les Œuvres de

Christophe Marlowe. Londres, 1826. 1 vol. in-8°.

The works of Ben-Jonson, with Notes critical and explanatory,

and a biographical Memoir, by W. Gifford, Esq. London.— Les

Œuvres de Ben-Jonson, avec des notes critiques et explicatives,

et une Notice biographique, par M. Gifford, écuyer. Londres,

1816. 9 vol. in-8°.

The dramatic works of John Ford , with Notes critical and

explanatory, by W. Gifford, Esq. London. — Les Œuvres dra-

matiques de J. Ford, avec des notes critiques et explicatives,

par W. Gifford, esq. Londres, 1827. 2 vol. in-8°.

Spécimens of english dramatic poets, who lived about the time

of Shakspeare, by Charles Lamb. London. — Spécimen des

poètes dramatiques anglais, du temps de Shakspeare, par

Charles Lamb. Londres, 1854. 1 vol. in-8°.

1 er ARTICLE DE VlLLEMAIN. 1856, p. 5

2e ARflCLE. 1856, p. 129

3 e ET DERNIER ARTICLE. 1856, p. 257

fOt 9. Astoria, or Enterprise beyond the Rocky mountains, etc. —
Astoria , ou Récit d'une expédition au delà des montagnes Ro-

cheuses; par Washington Irving. Paris, 1836. 1 vol. in-8°.

1
er ARTICLE DE BlOT ET Ed. BlOT. 1837, p. 137

2 e article. 1837, p. 228

3e ARTICLE. 1838, p. 99

4e ET DERNIER ARTICLE. 1838, p. 161
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Littérature allemande.

toi».

ÎOSO

10I8. Die Schuld, trauerspiel in vier acten, von Adolph Mullner, etc.

— Le Grime (mot à mot, La Coulpè), tragédie en 4 actes, par

Adolphe MDllner; représentée pour la première fois, à Vienne, le

27 avril 1 81 3. Leipzig, 1816. 1 vol. pet.in-8°, orné d'une estampe.

Article de Vanderbourg. 1816, p. 51

Kœnig Yngurd, trauerspiel in ftinf acten, von Adolphe Mullner.

— Le roi Yngourd, tragédie en 5 actes, par Adolphe Mullner.

Leipzig, 1817. 1 vol. pet. in-8°, orné de 2 estampes.

Article de Vanderbourg. 1817, p. 626

Saemmtliche dramatische werke, etc. — Œuvres dramatiques

complètes du docteur George Reinbeck, conseiller du roi de

Wurtemberg, etc. Heidelberg, 1817-1818. 3 vol. in-8°.

Article de Vanderbourg. 1819, p. 728

Œuvres dramatiques de F. Schiller, traduites de l'allemand,

précédées d'une notice biographique et littéraire sur Schiller, et

ornées d'un beau portrait. Paris, 1821, 6 vol. in-8°.

1
er article 1 de Vanderbourg. 1824, p. 3

Ausgewaehlte Briefe von C. M. Wieland. — Lettres choisies de

C. M. Wieland à quelques amis, depuis l'année 1751 jusqu'en

1810, rangées par ordre de dates. Zurich, 4 vol. in-8°.

Article de Vanderbourg. 1816, p. 207

tO£3. Gratès et Hipparquie, roman de Vieland, suivi des Pythagori-

ciennes, par le même; traduit par M. Vanderbourg. Paris, 1818.

2 vol. in-18.

1031

I032

Article de Quatremère de Quincy.. 1818, p. 535

lOS-1 Einige academische Gelegenheits-Schriften. — Quelques Écrits

académiques, par Ferd. Angillon, secrétaire de la classe de phi-

losophie de l'Académie royale des sciences de Berlin. Berlin,

1815. 1 broch. in-8°.

Article de Vanderbourg. 1817, p. 602

Éloge de Klein, l'un des rédacteurs du Code de Frédéric'. — Discours pro-

noncé, en 1811, à l'Académie de Berlin, à la réception de M. Savigny,

sur l'Étude de la jurisprudence et de la législation. — Discours de la

Vraie grandeur, prononcé dans une séance publique de l'Académie

de Berlin, consacrée à célébrer la mémoire du grand Frédéric.

« Le second article n'a pas paru.

29
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IO£.V Davidis Ruhnkkmi Opuscula varii argument! , oratoria, historica,

critica ; editio altéra, cùm aliis partibus, tùm epistolis auctior.

Lugduni-liatavorum.—Opuscules divers de David Ruhnkex, etc.;

troisième édition, augmentée de nouvelles lettres, etc. Leijde.

1 vol. in-8°.

Article de Daunou. i 831 , p. iil

1096. L. Holstenii Epistolœ ad diversos, quas ex editis et ineditis co-

dicibus collegit atque illustravit Jo. Fr. Boissonade. Accedit

editoris Commentatio in inscriptionem graecam. — Lettres, de

L. Holsténius à diverses personnes, publiées et annotées par

Fr. Boissonade, d'après les manuscrits et les éditions; suivies

d'un Commentaire sur une inscription grecque trouvée à Actium.

Paris, 1817. 1 vol. in-8°.

Article de Raoul Rochette. 18-17, p. 665

Littérature Scandinave.

1037. Histoire de la Poésie Scandinave; prolégomènes; par M. Édeles-

tand du Méril. Paris, 1839. 1 vol. in-8°.

Article de Depping. 1839, p. 3o3

1028. Poèmes islandais (Vôluspà, Vafthrùdnismâl, Lokasenna), tirés

de l'Edda, de S.emund; publiés avec une traduction, des notes

et un glossaire, par F. G. Bergmann. Paris, 1838. 1 vol. in-8°.

Article de Depping. 1838, p. o5o

Littérature russe.

1OSH. Russian Anthology. Spécimens of the russian poets, with prelimi-

nary remarks and biographical notices; by John Bowring. Lon-

don. — Anthologie russe. Spécimens de poètes russes, avec

des remarques préliminaires et des notices biographiques ; tra-

duits par J. Bowring, etc. Londres, 1821. 1 vol. in-12.

Article de Raynouard. 1821, p. 477

Derzhavin. — Batiushkov. — Lomonosov. — Karamsin. — Dmitriev. —
— Krilov. — Rhemnilzer. — Bobrov. — Davidov. — Kostrov. — Nc-

delinski. — Meletzki. — Chants nationaux.



BELLES-LETTRES. 227

LITTÉRATURE ORIENTALE

Littérature chinoise.

f030. Chinese novels translatée! from the originals, to which are added

proverbs and moral maxims, collected from their classical books

and other sources; the whole prefaced by observations on the

language and littérature of China; by J. F. Davis. London. —
Romans chinois, traduits sur les originaux, accompagnés de pro-

verbes et de maximes morales recueillis dans les livres clas-

siques et autres, et précédés d'observations sur le langage et la

littérature chinoise; par J. F. Davis. Londres, 1822. 1 vol. in-8°.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1822, p. 468

1031 . The fortunate Union, a romance translated from the chinese ori-

ginal, with notes and illustrations ; to which is added a chiritese

tragedy, by J. F. Davis, f. r. s. London. — L'Heureuse Union,

roman traduit du chinois et annoté par J. F. Davis. Londres,

1829.2 vol. in-8°.

Han wen chi Kiaï : poeseos sinensis commentarii. On the poe-

try of the chinese, by J. F. Davis (from the transactions of the

royal asiatic Society, vol. XI). London. — Commentaires sur la

Poésie chinoise, par J. F. Davis. Londres, 1819. 1 vol. in-4°.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1830, p. 579

1 03£. ïu-Kiao-li, ou les Deux Cousines; roman chinois, traduit par

Abel Rémusat, précédé d'une Préface où se trouve un parallèle

des romans de la Chine et de ceux de l'Europe. Paris, 1826.

4 vol. in-12.

Article de Raynolard. 1827, p. 24

I <>:*:*. Hoa-Tsian : Chinese courtship in verse, to which is added an Ap-

pendix heating of the revenue in China; by P. Perring Thoms.

London and Macao. — Le papier à fleurs, poëme chinois, suivi

d'un Appendice sur les revenus de l'empire chinois, par P. P.

Tiioms. Londres et Macao, 1824. 1 vol. in-8\

Article de J. P. Abel Rémusat. 1820, p. 07
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I O:* I . Théâtre chinois, ou Choix de pièces de théâtre composées sous

les empereurs mongols, traduites pour la première fois sur le

texte original, précédées d'une Introduction et accompagnées

de notes; par Bazin aîné. Paris, 1838. 1 vol. in-8°.

Le Pi-pa-ki, ou Histoire dujuth, drame chinois, de Kao-ton<;-

kia, représenté â Péking, en 1404, avec les changements de

Mao-tseu; traduit sur le texte original par Bazin aîné. Paris,

1841.1 vol. in-8°.

1
er ARTICLE DE MaGNIN. 1842, p. 257

État de nos connaissances sur le théâtre en Chine.

2e article. 1842, p. 577

Analyse des pièces traduites par M. Bazin.

3e ET DERNIER ARTICLE. 1843, p. 29

Du Pi-pa-ki.

1035 Hoeï-lan-ki, ou l'Histoire du cercle de craie, drame en prose et

en vers, traduit du chinois et accompagné de notes, par Stanis-

las Julien. Londres, 1832. 1 vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1832, p. 470

1030. Laou-Seng-urh, or « An heir in his old âge » , a chinese drama.

London.— Lao-seng-eul, ou le Vieillard qui obtient un fils, drame

chinois. Londres, 1817. 1 vol. in-16.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1818, p. 27

f037. Tchao-chi-kou-Eul, ou l'Orphelin de la Chine; drame en prose

et en vers, suivi de Mélanges de littérature chinoise, traduit du

chinois par Stanislas Julien. Paris, 1834. 1 vol. in 8<>.

Article de Raynouard. 1834, p. 210

I©3$. Han-koong-tsew, or the sorrows of Han, a chinese tragedy, trans-

lated from the original, with notes, by J. Fr. Davis. — Les Cha-

grins du palais de Han, tragédie chinoise, traduite de l'original

et annotée par J. Fr. Davis. Londres, 1829. 1 vol. in-4°, avec

i pi-

Article de J. P. Abel Rémusat. 1830, p. 78
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littérature arabe.

I039. De numeris carminum arabicorum libri duo, cum Appendice

emendationum in varios poetas ; auctore Geo. Henr. Aug. Ewald.

Brnnsivigae. — De la Métrique des Arabes, avec un Appendice

contenant des corrections à faire dans des éditions de poésies

arabes, parÉwALD. Brunswick, 1825. 1 vol. in-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1826, p. 486

1010. Darstellung der Arabischen verskunst, mit sechs Anhoengen,

enthaltend ein arabisches Lehrgedicht tiber die Metrik mit Ue-

bersetzung, Bemerkungenùber die poésie der Araber, Bemerkun-

gen ùber arabische Dichter, tiber einige bey den nevern Dich-

tern vorkommenden Versarten, ûber verschiedene Eigenheiten

der Dichtersprache, Erklaerung mehrerer auf die Poésie Bezng

habender Kunstausdrucke, nach handschriftlichen Quellen bear-

beitet, und mit Registern versehn, von G. W. Freytag, Dr or-

dentl. professor an derkœnigl. Preuss. universteet zu Bonn. —
Exposition de l'art métrique des Arabes, avec un Appendix

composé de six parties, et contenant un poëme arabe didac-

tique sur l'art métrique, et sa traduction; des remarques sur la

poésie des Arabes, sur les poètes arabes, sur quelques espèces

de vers qui sont employés par les poètes modernes, sur di-

verses particularités de la langue poétique ; enfin l'explication

d'un grand nombre d'expressions techniques relatives à la poé-

sie; le tout rédigé d'après des sources manuscrites, et accompa-

gné de tables, par le docteur G.W. Freytag. Bonn, 1830. 1 vol.

in-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1831, p. 172

1011. Amralkeisi Moallakah cum scholiis Zuzenii, è codicibus Parisien-

sibus latine vertit etillustravit Ern. GuiL Hengstenberg . Bonnœ.

— Moallakatd'AMRiALKAÏs, avecles commentaires de Zouzeni, pu-

blié d'après les manuscrits de Paris, et traduits en latin par

E. G. Hengstenberg. Bonn, 1823. 1 vol. in-4°.

Article de Silvestre de Sacy. 1823, p. 17ï>
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IO-IS. Taraf^: Moallaca, cum Zuzenii scholiis; textum ad fidem codi-

cum parisiensium diligenter emendatum lafinè vertit, vitam

poètae accuratè exposuit, selectas Reiskii annotationes suis sub-

junxit, indicem arabicum addidit Joannes Vullers. — Bonnœ

ad Rhenum. — Moallaka de Tarafa, avec les scholies de Zouzkni,

les annotations choisies de Reiske , une traduction latine et une

Vie du poète par J. Vullers, etc. Bonn, 1829. 1 broch. in-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1830, p. fi3S

f €143. Antar/E poema arabicum Moallakah cum integris Zouzenii scho-

liis. E codice manuscripto edidit, in latinum sermonem transtu-

lit et lectionis varietatem addidit Vinc. Elias Menil. Observatione:>

ad totuin poema subjunxit Jo. Willmet. Lugduni Batavorum.—
Moallaka d'ANTARA, poëme arabe, avec les commentaires de

Zouzeni, publié d'après le manuscrit traduit en latin, avec des

variantes par V. E. Menil, et annoté par J. Willmet. Leyde,

1816. 1 vol. in-4°.

Article de Silvestre de Sacy. 1817, p. 176

fOll Amrui-ben-Kelthum Taglebitae Moallakam, Abu abd alise el Hos-

sein ben Achmed Essûseni scholiis illustratam, et vitam Amrui-

ben-Kelthûm è libro Kilâb-el-Aghâni excerptam, è codicibus

Parisiensibus edidit, in latinum transtulit, notasque adjecit Joan.

Gothofr. Ludov. Kosegarten. — La Moallaka d'AMROU-BEN-KEL-

thoum, prince de Tagleb, précédée de la Vie d'Amrou, extraite

du recueil intitulé : Kitab Âlaghani, avec les gloses de Zouzeni,

éditée d'après les manuscrits de Paris, traduite en latin, et en-

richie de notes par J. G. L. Kosegarten, etc. lena, 1819. 1 vol.

in-4°.

Article de Silvestre de Sacy. 1820, p. 272

IO 15 Harethi Moallakah cum scholiis Zouzenii; è codice manuscripto

arabicè edidit, vertit etillustravitWyndham Knatchbull. Oxoiiii.

— Moallaka de Hareth, avec les commentaires de Zouzeni, publié

d'après le manuscrit arabe, et traduit par W. Knatchbull. Ox-

ford, 1820. 1 vol. in-4°.

Article de Silvestre de Sacy. 1820 p. 707
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OH» Harethi Moallaca cum scholiis Zuzenii è codicibus Parisiensibus,

et Abitlol^e carmina duo inedita è codice Petropolitano, edidit,

latine vertit et commentario instruxit Joannes Vullers. ïïonnœ

ad Rhenum. — Moallaka de Hareth, avec les commentaires de

Zouzeni, d'après les manuscrits de Paris, et Poëmes inédits

d'ÀBou'LALA, d'après le manuscrit de Saint-Pétersbourg, publiés,

traduits et annotés par J. Vullers. Bonn, 1827. 1 vol. in-4°.

Article de Silvestre de Sacy. 1827, p. 337

104 # Calila et Dimna, ou Fables de Bidpai, en arabe, précédées d'un

Mémoire sur l'origine de ce livre, et sur les diverses traductions

qui en ont été faites dans l'Orient, et suivies de la Moallaka de

Lebid, en arabe et en français, par Silvestre de Sacy. Paris,

1816. 1 vol. in-4°.

Article de Ghezy. 1817, p. 2o9

1048. Joan. Godofr. Lud. Kosegartenii Ghrestomathia arabica, ex

codicibus manuscriptis Parisiensibus, Gothanis et Berolinensibus

collecta, atque tum adscriptis vocalibus, tum additis lexico et ad-

notationibus explanata — Ghrestomathie arabe, d'après les

manuscrits de Paris, de Gotha et de Berlin, avec notes et glos-

saires par L. Kosegarten. Leipsick, 1828. 1 vol. in-8°.

Fragmenta arabica, è codicibus manuscriptis Parisinis, nunc

primùm, edidit D. R. Henzius. Petropoli, — Fragments arabes,

publiés pour la première fois d'après les manuscrits de Paris, par

D. R.Hénzi. Saint-Pétersbourg, 1828. 1 vol. in-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 18*29, p. HO

I O-lfl. Ghrestomathie arabe, ou Extraits de divers écrivains arabes, tant

en prose qu'en vers, avec une traduction française et des notes,

à l'usage des élèves de l'École royale et spéciale des langues

orientales vivantes ; seconde édition corrigée et augmentée par le

baron Silvestre de Sacy. Paris, 1826. 3 forts vol. gr. in-8°.

I
er ARTICLE DE CHEZY.

2e ET DERME» ARTICLE.

1829, |>. 11

18-20, p. 4»U
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f050. Chrestomathia Schahnamiana : in usum scholarum edidit, anno-

tationibus et glossario locupleti instruxit Jo. Aug. Vullers.

Bonnœ.— Chrestomathie du Schah-nameh, à l'usage des écoles,

éditée et annotée par J. A. Vullers. Bonn, 1833. 1 vol. in-8°.

1
er ARTICLE DE SlLVESTRE DE SACY. 1833, p. 719

St
6 ET DERNIER ARTICLE. * 1834, p. 207

1051 . Analecta arabica edidit, latine vertit et notis illustravit Ern.

Frid. Car. Rosenmuller. Lipsiœ. — Analectes arabes, publiés,

»traduits en latin et annotés par E. F. C. Rosenmûller. Leipsick,

1825-1826. 1 broch. in-4«.

Article de Silvestre de Sacy. . 1831, p. 278

1052. Anthologie arabe, ou Choix de poésies arabes inédites, traduites

en français, avec le texte en regard, et accompagnées d'une

version latine littérale; par Jean Humbert (de Genève). Paris.

1819. lvol. in-8».

Article de Chezy. 1820, p. 586

1053. Anthologie arabe, ou Choix de poésies arabes inédites, traduites

pour la première fois en français, et accompagnées d'observa-

tions critiques et littéraires, par M. Grangeret de Lagrange. Pa-

ris, 1828. 1 vol. in-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1828, p. 464

Î05 1 Logmani Fabulas, et plura loca ex codicibus maximam par-

tem historicis selecta; in usum scholarum arabicarum edidit

G. W. Freytag. Bonnœ.— Fables de Locman et. morceaux histo-

riques choisis, à l'usage des écoles, par G. W. Freytag. Bonn,

1823. 1 voLin-8 .

ARTICLE DE SlLVESTRE DE SACY. 1824, p. 85

1055. Locmani Fabulee quae circumferuntur, annotationibus criticis et

glossario explanatae ab iEmilio Roedigero, addita cod. ex iEgypto

advecti collatio nova. Halis Saxonum.— Fables de Lokman, sui-

vies de notes critiques et d'un glossaire, par Rgediger. Hall,

1830. 1 vol. in-4°.

Article de Silvestre de Sacy. 4831, p. 586
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1050 Moténebbi, der grôsste arabische dichter zum ersten mahle

ganz tibersetzt von Joseph von Hàmmer. — Moténebbi, le plus

grand des poètes arabes, traduit pour la première fois en entier

par M. Joseph de Hammer, Vienne , 1824. 1 vol. in-8°.

Commentatio de Motenabbio, poeta arabum celeberrimo ejus-

que carminibus, auctore Petro à Bohlen. Bonnœ. — Commen-

taire sur les poëmes de Moténebbi, poëte arabe très-célèbre, par

M. de Bohlen. Bonn, 1824. 1 vol. in-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1825, p. 24

105 H . Carmen àbu'ltajjib Ahmed ben Alhosain Almotenabbii, quo laudat

Alhosainum ben-Ishak Altanuchitam, nunc primum cum scholiis

edidit, latine vertit et illustravit, Ant. Horst. Bonnœ. — PoSme

de Moténabbi, à la louange d'Hosaïn ben-Ishak Tanoukhi, pu-

blié pour la première fois, avec des notes et une traduction la-

tine, par Ant. Horst. Bonn, 1833. 1 vol. in-4°.

Article de Silvestre de Sacy. 1823, p. 690

1058. Le Diwan d'AMRo'LKAïs, précédé de la vie de ce poëte par l'au-

teur du Kitab-el-Aghani , accompagné d'une traduction et de

notes par le baron Mac Guckin de Slane. Paris, 1837. 1 vol.

in-4°.

Article de Silvestre de Sacy. 1838, p. Il

1059. Caabi-ben-Sohair carmen in laudem Muhammedis dictum, de-

nuo multis conjecturis emendatum, latine versum adnotationi-

busque illustratum; unà cum carminé Motenabbii gratulatorio

propter novi anno adventum, et carminé ex Hamasa, utroque

inedito, edidit G. W. Freytag. Bonnœ. — Poëme de Caab-ben-

Zoheïr, composé en l'honneur de Mahomet, traduit en latin et

annoté; suivi d'un poëme de Moténabbi, à propos du nouvel

an, et d'une élégie tirée du Hamasa; par Freytag. Bonn, 1822.

1 vol. in-4°.

Article de Silvestre de Sacy. . 1823, p. 400

30
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lOCIO. Szafieddlni Hellensis, ad sulthanum Elmelik eszszaleh Schem-

seddin Abulmekarem Ortokidam, carmen arabicum; è codice

manuscripto Bibliothecœ regiae Parisiensis edidit, interpréta-

tione et latina et germanica annotationibusque illustravit D. Geor-

gius Henricus Bernstein. -— Poème arabe de Saffy-Eddin, dédié

au sultan Almelic-Alsaleh, de la famille d'Ortok
;
publié d'après

le manuscrit de la Bibliothèque royale de Paris, traduit en

latin et en allemand, et annoté, par G. H. Bernstein. Leipsick,

1816. 1 vol. in-fol.

Article de Silyestre de Sacy. 1817, p. 356

lOOf . Arabie Proverbs, or the Manners and cusioms of the modem
Egyptians, illustrated from their proverbial sayings current at

• Cairo, translated and explained by the late John Lewis Burck-

hardt. London. — Proverbes arabes, ou les mœurs et les usages

des Égyptiens modernes, éclaircis par leurs proverbes familiers

ayant cours au Caire, traduits et expliqués par feu M. J. L. Burck-

hardt. Londres, 1830. 1 vol. in-4°.

Article de Silyestre de Sacy. 1832, p. 129

10<;*£. Hamas.*: Carmina, cum Tebrisii scholiis integris, primum edidit,

indicibus instruxit, versione latina et commentario illustravit

Georg. Guill. Freytag. Pars prior continens textum arabicum et

quatuor indices. Bonnœ. — Poésies arabes dites Hamasa, avec

les commentaires de Tebrisi, publiées, avec des index, des com-

mentaires et une traduction latine, par Freytag. Première

partie, renfermant le texte arabe et 4 tables. Bonn, 1828. 1 vol.

in-4°.

Article de Silvestre de Sacy. 1830, p. 290

1003 Carmen Maksura dictum Abi-Becri-Muhammedis-ibn-Hoseini-ibn-

Doreidi, cum scholiis integris nunc primum editis Abi Abdal-

lah IbnHeschami, collatis codicibusParisiensibus, Hauniensibus,

nec non recensione Ibn-Ghaluviae, exapographo Bonnensi edidit,

interpretatione latina, prolegomenis et notis instruxit L. N. Boï-

SEN.-Pars i. Hauniœ. — Poésies d'ABOu-BECR-Mohammed, connu
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sous le nom cL'Ebn-Doréid, avec les commentaires cTEbn-Hescham,

publiés pour la première fois d'après les manuscrits, et traduits

en latin, par L. N. Boisen. Copenhague, 1828. 1 vol. in-4°.

Artjcle DE Silvestre de Sacy. 1830, p. 727

Prsefatio. — De Nominibus argumcnto et indole carminis. — De métro-

— De editionibus codicibus et scholiis. — De vita auctoris.

IOC»1 . Spécimen criticum exhibens locos Ibn-Kiiacanis de Ibn-Zeidouno

ex mss. codicibus bibliothecse Lug. Bat. et Gothange editos, la-

tine redditos et annotatione illustrâtes, quod prœside V. Cl. H.

Ar. Hamaker.... publicae quaBstioni objectum defendet Henricus

Eugelinus Weyers. Lugduni Batavorum. — Spécimen critique

des fragments d'EBN-ZEÏDOUN , tirés de l'ouvrage d'EBN-KHACAN,

édité, traduit en latin et annoté par E. Weyers. Leijde, 1831.

1 vol. in-4°. m
Article de Silvestre de Sacy. 1834, p. 152

1065. The Arabian nights entertainements. — Les mille et une Nuits,

en arabe, publiées, sous les auspices du collège de Fort-William,

par le scheïkh Ahmed-ben-Mohammed-Schirwani-Yéméni, attaché

à ce collège pour la langue arabe, et auteur du Nafhat algérien,

du Adjab alodjab, du Hadikat alafrah, et de divers autres ou-

vrages arabes. Tome I, contenant cent nuits. Calcutta, 1814.

1 vol. gr. in-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1817, p. 677

fOOO. Samachschari's goldene Halsbânder; als Neujahrsgeschenk ara-

bish und deutsch, von Joseph von Hammer. Wien. — Les Col-

liers d'or, de Zamakhsghari , en arabe et en allemand; étrennes

offertes par M. Joseph de Hammer. Vienne, 1835. 1 vol. in-8°.

Samachschari's goldene Halsbânder, aus dem zuvor berich-

tigten Texte der von Hammerschen Ausgabe von neuem ubcr-

setzt, und mit kritischen und exegetischen Anmerkungen beglei-

tet von M. Heinr. Lebr. Fleischer, etc. Leipsick. — Les Colliers

d'or, de Za'makhschari; traduction nouvelle faite d'après le texte.
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préalablement corrigé, de l'édition de M. de Hammer, et accom-

pagnés de notes critiques et exégétiques, par M. M. H. L. Fi.eis-

cher. Leipsick, 1835. 1 vol. in- 8°.

SAMACHsciiARrs goldene Halsbànder, von neuem iïbersetzt,

mit kritischen und exegetischen Noten zur Erklàrung der von

Hemn. V. Hammer missverstandenen Stellen, nebst Verbesse-

rung des textes nach einem in Kahira aufgefundenen manu-

scripte, von Gust. Weil, etc. — Les Colliers d'or, de Zamakiis-

chari; traduction nouvelle, accompagnée de notes critiques

et exégétiques, pour l'éclaircissement des passages mal enten-

dus par M. de Hammer, et à laquelle on a joint la correction

du texte, d'après un manuscrit trouvé au Caire; par M. Gustave

Weil. Sluttgard, 1836. 1 vol. in-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1836, p. 715

MH»?. Liber Arabicus.... sive Fructus imperatorum Jocatio ingenioso-

rum, auctore Ahmedo, filio Mohammedis cognominato Ebn-

Arabschah, quem primùm è codicibus edidit et adnotationibus

criticis instruxit Georg. Freytag, Dr professor linguarum orien-

talium, in universitate Fridericiâ-Guilelmiâ. Pars prior, continens

praefationem, adnotaiiones et textum arabicum. Bonnœ.— Livre

arabe, ou Fruit délicieux des souverains et colloque plaisant

des gens d'esprit, par Ahmed-Ebn-Arabschaii, édité pour la pre-

mière fois et annoté par G. Freytag. Première partie, contenant

les notes et le texte arabe. Bonn, 1832. 1 vol. in-4°.

1
er ARTICLE DE SlLVESTRE DE SaCY. 1835, p. 602

2e ET DERNIER ARTICLE. 1835, p. 652

I008. Der vertraute Gefœhrte der Einsamen in schlagfertigen Gegen-

reden von Abu-Manssour-Abdu'lmelik ben Mohammed ben ïsmail

Ettsealebi aus Nisabur. Uebersetzt, berichtigt und mit Anmer-

kungen erlseutert durch Gustav. Flugel, nebst einem Vonvorte

der Herrn Hofratbs, J. Ritter von Hammer. tyien. — Abrégé de

l'ouvrage intitulé : Le Compagnon du Solitaire, concernant les

à-propos de la conversation, par Abou-mansour Abd-Elmelk;

Thaalebi deNisabour, fils de Mohammed, fils d'Ismaïl: traduit,
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corrigé et enrichi de notes par Gustave Flugel, avec un Pro-

logue de M. le conseiller de cour le chevalier J. de Hammer.

Vienne, 1829. 1 vol. in-4°.

Article de Silvestre de Sacy. 1830, p. 393

1009. Les Oiseaux et les Fleurs, allégories morales d'Azz-EDDiN-EL-

Mogaddessi; publiées en arabe, avec une traduction et des notes,

par M. Garcin. Paris, 1821. 1 vol. in-8°.

Artticle de Chezy. 1821, p. 495

1070. Les cinquante Séances du Hariri, en arabe, ou les Aventures
«

d'Elhareth et d'Abouzeïd de Seroudje, par Abou-Mohammed-El-

cassem-Elhariri de Basra; publiées par M. Causstn de Perceval.

Paris, 1818. 1 vol. in-8°„

Article de Silvestre de Sacy. 1819, p. 283

tO¥ f . Les séances de Hariri, publiées en arabe, avec un Commentaire

choisi par M. le baron Silvestre de Sacy. Paris, 1822. 1 vol.

in-fol.

Article de Chezy. 1823, p. 737

fOI 9. Haririus latinus, sive Abu-Mohammedis-Alcasemi, fil. Alii, fil. Mo-

hammedis, fil. Osmani, Haririi Bazrensis, Haramensis, Narratio-

nes, Gonsessuum nomine celebratro, omnes et integrae, ex Ara-

bum sermone in latinum translata, difficillimis locis illustrât*,

et editae studio Car. Rudolphi Sam. Peiperi, etc. Cervimontii.

— Les Discours de Hariri, connus sous le nom de Séances, tra-

duits de Farabe en latin et annotés parCh. R. Peiper. Hirschberg,

1832. 1 vol. in-4°.

Article de Silvestre de Sacy. 1833, p. 563

lo;:S Die Verwandlungen des EbuSeid von Serug, ocler die Makamen

des Hariri, in freier Nachbildung von Friderich ROckert. Ers ter

Theil. — Les Métamorphoses d'Abou-Zéid de Séroudj, ou Imi-

tation libre desMékamas, ou Séances de Hariri; par M. Fr. Ri'ic-

kert. Première partie. 1820. 1 vol. in-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1828, p. 23,*;
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Littérature persane.

IO;i. Joseph und Suleïcha, historish-romantisches Gedicht aus dem

Persischen des Mewlana Abdurrahman Dsghami ubersetzt und

durch Anmerkungen erlaeutert von Vincenz Edlem von Rosenz-

weig. — Joseph et Zouleïkha, roman historique envers, traduit

du persan de Mewlana-Ardurrahman-Djami , avec des notes ex-

plicatives, par M. V. de Rosenzweig. Vienne, 1824. 1 vol. in-fol.

Le môme ouvrage en allemand seulement et avec des notes.

Vienne, 1824. 1 vol. in-8°.

1
er ARTICLE DE SlLVESTIŒ DE SaCY. 1826, p. 3o."i

2e ET DERNIER ARTICLE. 1826, p. 394

1©15 . The Shah Nameh, an heroic poem, containing the history of Per-

sia from Kioomurs to Yesdejird; that lus , fïom the earliest times

to the conquest of that Empire by the Arabs ; by Abool-Kasim-

FiRDousEE : carefully collated with a number of the oldest and

best manuscripts ; and illustrated by a copious glossary of obso-

lète words and obscure idioms; with an Introduction and life of

the author; in english and persian, and an appendix containing

the interpolated épisodes, etc., found in différent manuscripts,

by Turner Macan , persian interpréter to the commander in chief,

and member of the asiatic Society of Calcutta. — Le Schah Na-

mèh, poëme héroïque, contenant l'histoire de Perse, depuis

Cayoumarth jusqu'à Yezdédjerd, c'est-à-dire depuis les temps

les plus éloignés jusqu'à la conquête de cet empire par les

Arabes, par Abou'l-Kasim-Firdousi; soigneusement collationné

avec plusieurs des plus anciens et des meilleurs manuscrits, et

éclairci par un glossaire où sont expliqués un grand nombre de

mots tombés en désuétude et d'expressions obscures; enrichi,

en outre, d'une Introduction et de la Vie de l'auteur, en anglais

et en persan , et d'un appendix renfermant les épisodes intro-

duits par interpolation dans ce poëme et trouvés dans divers

manuscrits; par M. Turner Macan, interprète, etc. Calcutta.

1829. 4 vol. in-8°.

1
er ARTICLE* DE SlLVESTRE DE SaCY. 1833, p. 3i

« M. de Sacy annonçait un second article qui n'a pas paru.
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10?G. Chrestomatia Schanamiana : in usum scholarum edidit, anno-

tationibus et glossario locupleti instruxit Joann. Aug. Vullers.

Bonnœ. — Chrestomathie du Schah-namèh, publié, annoté et

enrichi d'un glossaire par J. A. Vullers. Bonn, 1833. 1 vol.

in-8°.

1
er ARTICLE DE SlLVESTRE DE SACY. 1833, p. 719

2e ET DERNIER ARTICLE. 1834, p. 207

Littérature hindoustani.

I O? ?. Bytal-Puchisi ; or the twenty-five taies of Bytal, translated from

the BrujbhaXha into english, by Rajah Kalee-Krisghen Behadur,

M. A. S. G. M. R. A. S., etc. — Baitâl-Pachîci , ou les vingt-cinq

Contes d'un Baital, traduits du brajblâkha par le râjà Kalî-

KrisciinBahadur. Calcutta, 1824. 1vol. in-8°.

A Collection of Plesantries ; or Fables and Stories translated

from english and persian into urdû and... english by the

same. — Recueil de plaisanteries, ou Fables et Histoires tra-

duites de l'anglais et du persan en hindoustani et en anglais par

le même. Calcutta, 1835. 1 vol.in-12.

Article de Garcin de Tassy. 1836, p. 41

1

Littérature siuglialaise.

109 8. Yakkun Nattannawa, a cingalese poem descriptive of the Cey-

lon System of demonology, to which is appended, the praetices

of a Capua or devil priest as described by a Budhist; and Kolân

Nattannawa, a cingalese poem, descriptive of the characters as-

sumed by natives of Ceylon in a Masquerade; translated by

John Callaway, late missionary in Ceylon, and member of the

oriental translation fund. — Yakkun Nattannawa, poème siu-

ghalais, contenant la description du système de démonologie

des Singhalais, auquel sont jointes les pratiques d'un Capua ou

prêtre des Démons, décrites par un Bouddhiste; avec le Kolàn
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Nattannawâ, poème singhalais, qui décrit les divers déguise-

ments sous lesquels les habitants de Ceylan paraissent dans les

représentations théâtrales, traduit du singhalais par John Cal-

laway, récemment missionnaire à Ceylan, etc. Londres, 1829.

1 vol. in-8°, avec pi.

Article d'Eugène Burnouf. 1832, p. 5$o

Littérature sanscrite.

1099. Monuments littéraires de l'Inde, ou mélanges de littérature

sanscrite, contenant une exposition rapide de cette littérature,

et un aperçu du système religieux et philosophique des Indiens,

d'après leurs propres livres; par A. Langlois. Paris, 1820.

1 vol. in-8°.

Article de Chezy. 1827, p. 231

IOM). Select spécimens of the théâtre of the Hindus, translated from

the original sanscrit by H. Wilson. — Œuvres choisies du

théâtre indien, traduites de l'original par H. Wilson. Calcutta,

1827, 3 vol. in-8°.

Chefs-d'œuvre du théâtre indien, traduits de l'original sans-

crit en anglais par H. Wilson, et de l'anglais en français par

Langlois; accompagnés de notes et d'éclaircissements, et sui-

vis d'une table alphabétique des noms propres et des termes

relatifs à la mythologie et aux usages de l'Inde, avec leur expli-

cation. Paris, 1828. 2 vol. in-8°.

1 er article de J. P. Abel Rémusat. 1830, p. 33.)

Dissertation sur la littérature dramatique de l'Inde.

2e et dernier article. 1830, p. 473

Analyse de vingt-neuf pièces indiennes.

108I . Râmayana, poema indiano di Valmigi, testo sanscrito secondo i

codici manoscritti délia scuola Gaudana, per Gaspare Gorresio.

— Râmayana, poëme indien de Valmigi, texte sanscrit, publié,

d'après les manuscrits de l'école de Gaur, par G. Gorresio.

Paris, 1843-1859. 10 vol. in-8°.

Article d'Eugène Burnouf. 1844, p. 120
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lOSfc. La Reconnaissance de Sacountala, drame sanscrit et pracrit de

Calidasa, traduit sur un manuscrit unique de la Bibliothèque

du Roi, par A. L Ghezy, de l'Académie des inscriptions. Paris,

1832. 1vol. in-8°.

Article de Raynouard. 1832, p. 283

'f083. The megha Douta, or cloud messenger; a poem, in the sanscrit

language; by Calidasa : translated into english verse, with

notes and illustrations; by H. H. Wilson, secretary to the asia-

tic Society : published under the sanction of the collège of Fort-

William. — Le Nuage Messager, poëme sanscrit de Kalidasa; le

texte et la traduction en vers anglais , avec notes et éclaircisse-

ments, par H. H. Wilson. Calcutta, 1813. 1 vol. gr. in-4°.

Article de Chezy. 1817, p. 67

t©$4. Yadjnadatta Badha, pu la Mort d'Yadjnadatta, épisode extrait

du Râmâyana, poëme épique sanscrit, donné avec le texte

gravé, une analyse grammaticale très-détaillée, une traduction

française et des notes, par x\. L Ghezy, et suivi, par forme

d'appendix, d'une traduction 'latine littérale par J. L. Burnouf.

Paris, 1826. 1 vol. in-4°.

Article d'Eugène Burnouf. 1827, p. 223

I Ott.V Le Pantcha-Tantra, ou les Cinq Ruses, fables du Brahme Vighnou-

Sarma; aventures de Paramarta, et autres contes; le tout tra-

duit pour la première fois, sur les originaux indiens, par

M. l'abbé Dubois. Paris, 1816, 1 vol. in-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1826, p. 468

littérature hébraïque.

108S. Von der forai der hebrseischen Poésie, nebst einer Abhandlung

tiber die Musik der Hebrseer, von J. L. Saalschutz; mit einem

Vorworte von Dr August Haiin ; mit kupî'er und noten-tafeln.— De

la forme de la Poésie hébraïque, avec un traité sur la Musique

des Hébreux; par M. J. L. Saalschutz; le tout précédé d'une

Préface de M. le docteur A. Hahn, et accompagné de planches et

de musique gravées. Kœnigsberg, 1825. 1 vol. in-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1827, p. 650

31
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Littérature arménienne.

IO*9. Collection des auteurs classiques de l'Arménie, intitulée

c'est-à-dire ouvrages choisis. Tome I : La Destruction des sectes,

par Eznik de Colp, évoque de Bagrevand. Tome II : Histoire des

Arméniens, par Moïse de Khoren. Tome III : Histoire de Vartan

et de la Guerre des Arméniens, par le Vartabied Elisée. Venise,

1826-1828. 3 vol. in-12.

Article de J. Saint-Martin. 1829, p. \3\

1 Ofc§. Choix de Fables de Vartan, eh arménien et en français, ouvrage

publié par la Société asiatique de Paris. Paris, 1825. 1 vol.

in-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1826 p. 1 1 1

SCIENCES

SCIENCES PHYSIQUES

Physique.

1OS9. Théorie nouvelle de la rotation des corps, par M. Poinsot, membre
de l'Institut. Paris, 1834. 1 vol. in-8°.

Article de P. S. Girard. 1833, p. 423

1OOO. Sur les modifications qui s'opèrent dans le sens de la polarisation

des rayons lumineux, lorsqu'ils sont transmis à travers des mi-

lieux solides ou liquides, soumis à des influences magnétiques

très-puissantes.

Mémoire de J. B. Biot 4846, p. 93

Mémoire. (Suite.) 1846, p. 145

Mémoire. (Fin.) 184C, p. 214
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tOBf

1092

Expérimental outlines for a new theory of colours, light and vi-

sion, with critical remarks on sir Isaac Newton's opinions, and

some new experiments on radiant calorie, by Joseph Reade. Lon-

don. — Esquisse expérimentale d'une nouvelle théorie des cou-

leurs, de la lumière et de la vision, avec des remarques cri-

tiques sur les opinions de sir Isaac Newton, et quelques expé-

riences nouvelles sur le calorique rayonnant; par Joseph Reade.

(Tome I.) Londres, 1816. 1 vol. in-8°.

Article de Biot. 1817, p. 202

Traité de l'éclairage, par E. Peclet, ex-professeur des, sciences

physiques et de chimie appliquées aux arts au Collège royal de

Marseille. Paris, 1827. 1 vol. in-8«\

Traité de la Chaleur et de ses applications aux arts et aux ma-

nufactures, par E. Peclet. Paris, 1828. 2 vol. in-8°.

1 er ARTftLE de Chevreul. 1835, p. 88

Traité de l'éclairage. — Conditions générales sur la lumière. — Éclairage

par les matières solides.

2e article. 1835, p. 193

- Éclairage par le gaz. — Comparaison.des différents systèmes d'éclairage.

Appareils destines à modifier la lumière. — Appareils destinés à pro-

duire instantanément de la lumière.

3e ARTICLE.

Traité de la chaleur. — Principes généraux.

4e ET DERNIER ARTICLE.

Application des principes.

1835, p. 528

1835, p. 705

I093. A Practical treatise on gaz-light, exhibiting a summary descrip-

tion of the apparatus and machinery best calculated for illumi-

natihg streets, houses, and manufactories , with carburetted

hydrogen, or coal gaz; with remarks on the utility, safety, and

gênerai nature of this new brancb of civil economy ; by Frédéric

Accum. Londres, 1815. 1 vol. in-8°, avec 7 planches coloriées.

Traité pratique de l'éclairage par le gaz inflammable, conte-

nant une description sommaire de l'appareil et du mécanisme

employés pour l'illumination des rues, des maisons et des manu-

factures, à l'aide du gaz hydrogène carburé, tiré du charbon de
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terre; accompagné de remarques sur Futilité, la sûreté et la na-

ture générale de cette nouvelle branche d'économie civile ; tra-

duit de l'anglais, sur la 3 e édit. de Accum, publié et augmenté

par T. A. Winsor. Paris, 1816. 1 vol. in-8°, orné de 8 pi.

Article de J. B. Biot. 1817, p. 12

HMM Sur l'Aimantation imprimée aux métaux par l'électricité en

mouvement; lu à la séance publique de l'Académie des sciences,

le 2 avril 1821.

Mémoire de J. B. Biot. 1821, p. 221

IOf>5. A practical treatise on propelling vessels by steam, etc. — Trai-

té pratique sur l'art de faire marcher les bâtiments à l'aide de

la vapeur; par Robertson Buchanan, ingénieur civil, etc. Glas-

cow, 1816. 1 vol. in-8°.

Article de Biot. 1816, p. 3

1090. An essai on dew and several appearences connected with it. —
Essai sur la rosée et sur divers phénomènes qui ont des rapports

avec elle, par William-Charles Wells; traduit de l'anglais, sur

la deuxième édition, par Aug. J. Tordeux. Paris, 1817. 1 vol.

in-8°.

Article de Dulong. 1817, p. 517

Chimie.

1097. Histoire de la Chimie, depuis les temps les plus reculés jus-

qu'à notre époque, comprenant une analyse détaillée des ma-

nuscrits alchimiques de la Bibliothèque royale de Paris, un

exposé des doctrines cabalistiques sur la pierre philosophale,

l'histoire de la pharmacologie, de la métallurgie et, en gé-

néral, des sciences et des arts qui se rattachent à la Chi-

mie, etc., par le docteur Ferd. Hoefer. Paris, 1842. 2 vol.

in-8°.

1
er article de E. Chevreul. 1843, p. 65

Étendue de la chimie. — Diverses classes de connaissances chimiques.

— Notions qui peuvent paraître indépendantes de la chimie. — Con-

clusion relative à la manière de composer une histoire de la chimie.
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2e article. 1844, p. 95

Histoire de la chimie, depuis les temps historiques jusqu'au me siècle de

1ère chrétienne.

3e article. 1845, p. 321

Histoire de la chimie, du me siècle au ixe siècle.

4e article. . 1849, p. 531

Du ixe au xme siècle.

5e article. 1849, p. 594

Du xme au commencement du xvie siècle.

6e article. 1849, p". 663

Depuis le xvie siècle jusqu'au xixe siècle.

7« article. 1849, p. 720

Chimie métallurgique. — Chimie technique. — Alchimie.

8« article. 1850, p. 71

xvue siècle. — Van Helmont.

9e ARTICLE. 1850, p. 136

Van Helmont. [Fin.)

10e article.
%

1850, p. 284

Robert Boyle. — Robert Fludd. — Jean-Rodolphe Glauber.

11 e article. 1850, p. 734

Jean Kunckel de Lœwenstern : Art de la verrerie.— Angélus Sala.— Otto

Tachenius ou Tacken. — Guillaume Homberg.— Médecins-chimistes :

Davissone, Michel Etmùller, François Sylvius ou Del Boë, Dubois (1604-

1672), Frédéric Hoffman (1660-1743). — Pharmaciens : Nicolas Le-

febvre, Christ. Glaser, Nie. Lemery, Joach. Bêcher, Jean Rey, Jean

Mayow.

12e article. 1851, p. 97

Etienne Haies (1677-1761), Joseph Black (1728-1799). — Travaux des

Italiens. — Travaux des Anglais. — Travaux des Allemands. — Sa-

vants danois. — Savants de l'empire russe. — Savants des Pays-Bas :

Boerhave (1668-1738). — Chimistes fiançais antérieurs à Lavoisier :

Et. Fr. Geoffroy (1672-1731), Isaac Newton (1642-1727), Geoffroy le

jeune (1685-1752), Louis Lemery (1677-1743), Hellot (1685-1761),

Boulduc (1675-1742), Guill. Fr. Rouelle (1703-1770), Théod. Baron

(1715-1768), Pierre-Joseph Macquer (171 8-1 784), Duhamel du Monceau

(1700-1785), Grosse, Cadet (1731-1799), Réaumur (1685-1757), Bourde-

lin (1696-1777), Dufay (1698-1741), Malouin (1701-1778); Fr. de Las-

sone (1717-1788), J. B. Bucquet (1746-1780).

f3« ARTICLE. 1851, p. 160

Travaux chimiques de Stahl et sa Ihéorie de phlogistique.

I 4* ET DERNIER ARTICLE. 1851, p. 217
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(1710-1750), Faggot, J. Brouwull, Funck, Torbcrn Bergmann (173:*-

1784), Ch. Guill. Scheele (1742-1786), Jos. Priestley (1733-1804).
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minéralogie, à l'agriculture et aux manufactures, par Andrew

Ure; traduit de l'anglais, sur l'édition de 1821
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1
er article de E. Chevreul. 1826,. p. 425
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1119. Essai chimique sur les réactions foudroyantes, par C. J . Bkianciion .

Paris, 1825. 1 broch. in-8°.

Article de E. Ciievreul. 1825, p. 298
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Buffon : Bernard Palissy, Stenon, Leibnitz, Fonlenelle.

2e article. 1845, p. 547
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taux, l'architecture et la décoration, la peinture et le dessin, les

arts mécaniques, la bijouterie et la joaillerie; ouvrage destiné

aux artistes, fabricants et entrepreneurs: par M. C. P. Brard.

Paris, 1821. 3 vol. in-8°.
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1I3S. Précis élémentaires d'Histoire naturelle, etc., par J. Delafosse.

Paris, 1838. 2 vol. in-12.

Éléments ri 'Histoire naturelle, etc., par Saucerotte. Paris.

1837. 1 vol. in-4°.
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accedunt tabulœ delineatae à Turpino aerique incisse. Parisiis. —
Flore du Brésil méridional, par A. de Saint-Hilaire, ornée de

planches gravées par Turpin. Paris, 1825-1832. 3 vol. gr. in-fol.
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1151. Mémoire sur la génération et le développement de l'embryon
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Article de Tessier. 1828, p. 358

11GO. Mémoire sur la famille des Mélastomacées, par Aug. Pyr. De-
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utiles, par M. A. Thaer; traduit de l'allemand par C. J. A. Ma-
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par A. Puvis. Paris, 1837. 1 vol. in-8°.

1
er ARTICLE de Chevreul. . 1845, p. 705

1846, p. 27

1846, p. 296

1846, p. 340

1846, p. 425

2e article.

3e article.

4e ARTICLE.

5e ET DERNIER ARTICLE.

Projet de boisement des Basses-Alpes, présenté à S. E. le Ministre

Secrétaire d'État de l'intérieur, par M. P. H. Dugied, ex-préfet

de ce département. Paris, 1819. 1 vol. in-4°.

Article de Tessier. 1820, p. 118

Considérations sur les bêtes à laine au xixe siècle, et Notice sur

les races de la Charmoise, qui a remporté pendant ces dernières

années les premiers prix, aux concours de Poissy et de Ver-

sailles; par M. Malingié-Nouel , propriétaire-directeur de la

ferme-école de la Charmoise. Paris, 1851 . 1 vol. in-8°, avec pi.

1
er ARTICLE DE J. B. BlOT. 1851, p. 385

2e ET DERNIER ARTICLE. 1851, p. 462

Mémoire sur l'importation en France des chèvres à duvet de Ca-

chemire, par M. Tessier. Paris, 1819. 1 vol. in-8°.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1820, p. 155

Notice pour faire suite au Mémoire sur l'importation des chèvres

cachemires, par M. Tessier. Paris, 1820. 1 vol. in-8 .

Article de J. P. Abel Rlmusat. 1821, p. 10
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19141. Résumé des principaux Traités chinois sur la culture des mû-

riers et l'éducation des vers à soie, traduit par Stanislas Julien.

Paris, 1837. 1 vol. in-8°.

Article de J. B. Biot. 1837, p. E63

NOTE a joindre a l'article ci-dessus. 1838, p. il

191 fl. Yo-San-Fi-Bok : L'Art d'élever les vers à soie au Japon, par

Ouëkaki-Morikouni, annoté et publié par Mathieu Bonafous ; ou-

vrage traduit du texte japonais par le docteur J. Hoffmann. Tu-

rin, 1848. 1 vol. in-4°, orné de 50 pi.

Article de E. Chevreul. 1848, p. 587

SCIENCES MÉDICALES

1919. Dictionnaire des Sciences médicales, par une Société de méde-

cins et de chirurgiens, MM. Adelon, Alart, Alibert, Barbier, etc.

Paris, 1817-1822. 60 vol. in.-8°.

Article de Tessier. 1817, p. 588

1913. Dictionnaire de médecine dogmatique, ou Becueil des princi-

pales maximes d'Hippocrate, rangées selon l'ordre alphabétique

des matières auxquelles elles sont applicables, et présentant

l'indication des causes, des symptômes, des présages et du trai-

tement des maladies ; suivi d'une explication étymologique de

quelques termes de l'art employés dans cet ouvrage; par Pierre-

Charles Marchant, docteur en médecine. Paris, 1816. 1 vol.

in-8°.

Article de Tessier. 1817, p. 320

Médecin* greem,

1914. Œuvres complètes d'HippocRATE, traduction nouvelle, avec le

texte en regard, collationné sur les manuscrits et toutes les édi-

tions; accompagnée d'une Introduction, de commentaires médi-

caux, de variantes et de notes philologiques; suivie d'une Table
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générale des matières; par E. Littré. Paris, 1839-1851. 7 vol.

in-8°.

I
er ARTICLE de Ch. Daremberg. 1851, p. 562

2e article. 1852, p. 440

3 e ET DERNIER ARTICLE. 1853, p. 304

12.15. Nouvelle traduction des Aphorismes d'HippocRATE , et Commen-

taires spécialement applicables à l'étude de la médecine pra-

tique, dite clinique; par M. le chevalier de Mergy. Paris, 1817.

1 vol. in-8°.

Article de Raoul Rochette. 1817, p. 504

1216. Œuvres d'ORiBASE ; texte grec en grande partie inédit, collationné

sur les manuscrits, traduit pour la première fois en français,

avec une Introduction, des notes, des tables et des planches,

par les docteurs Bussemaker et Daremberg. Paris, 1851-1854.

2 vol. in-8°.

1
er ARTICLE DE É. LlTTRÉ. 1852, p. 599

Tome I.

2e ARTICLE. 1855, p. 5

Tome II.

3e ET DERNIER ARTICLE. 1855, p. 104

Tome II.

1919. Chirurgie de Paul d'Égine ; texte grec, restitué et collationné sur

tous les manuscrits de la Bibliothèque impériale, accompagné

des variantes de ces manuscrits et de celles des deux éditions de

Venise et de Bâle, ainsi que des notes philologiques et médi-

cales, avec traduction française en regard, précédée d'une In-

troduction, par BénéBRiAU. Paris, 1855. 1 vol. in-8°.

Article de É. Littré. 1855, p. 755

Aiiatoiitie.

1$18. Philosophie anatomique. Des Monstruosités humaines; ouvrage

contenant une classification des monstres, la description et la

comparaison des différents genres; une histoire raisonnée des

phénomènes de la monstruosité et des faits primitifs qui la pro-

duisent; des vues nouvelles touchant la nutrition du fœtus, et



270 SCIENCES.

d'autres circonstances de son développement, et la détermina-

tion des diverses parties de l'organe sexuel
,
pour en démontrer

l'unité de composition, non-seulement chez les monstres, où

l'altération des formes rend cet organe méconnaissable, mais

dans les deux sexes, et, de plus, chez les oiseaux et chez les

Mammifères, avec figures des détails anatomiques; par Geof-

froy Saint-Hilaire. Paris, 1823. 1 vol. in-8", avec 7 pi. in-4°.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1823, p. 100

1910. Philosophie anatomique. Des prganes respiratoires, sous le rap-

port de la détermination et de l'identité de leurs pièces osseuses,

avec iigures de cent seize nouvelles préparations anatomiques,

par M. le chevalier Geoffroy de Salnt-Hilaike. Paris, 1818-1823.

2 vol. in-8°, avec 2 atlas in-fol.

Article de Tessier. 1819, p. 183

1990. Traité d'anatomie pathologique, par J. F. Lobstein. Paris, 1829-

1833. 2 vol. in-8° et atlas in-fol.

Article de J. P. AbelRêmusat. 1829, p. 259

1991. Traité général d'anatomie comparée, par J. F. Meckel; traduit

de l'allemand et augmenté de notes par MM. Riester et Alphonse

Sanson; précédé d'une lettre de l'auteur. Paris, 1827-1838.

10 vol. in-8°.

Article de Flourens. 1834, p. 174

1999. Leçons d'anatomie comparée de M. G. Cuvier, recueillies et pu-

bliées par M. Duméril. 2e édit., corrigée et augmentée. Tome I,

contenant les généralités et les organes du mouvement des ani-

maux vertébrés; revu par Cuvier. Paris, 1835. 1 vol. in-8°.

Article de Flourens. 1837, p. 601

1993. Ostéographie, ou Description iconographique comparée du sque-

lette et du système dentaire des cinq classes d'animaux verté-

brés récents et fossiles, pour servir de base à la zoologie et à la

géologie; par M. Ducrotay de Blainville. Paris, 1839 et années

suivantes. Livraisons in-4°.

1
er article de Flourens. 1850, p. 32 1

Du véritable ordre des êtres.
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2« article. 1850, p. 415
De l'apparition des êtres sur le globe. — De l'idée que plusieurs des es-

pèces auxquelles ont appartenu les ossements fossiles sont des espèces
perdues.

3« article. 1850, p. 449
De l'idée que plusieurs des espèces, etc. (Suite.)

4e article. 1851, p. 115

Opinions contradictoires de Cuvier et de M. D. de Blainville sur la

création.

5e article. 1851, p. 206

De la Manière dont l'ouvrage de M. de Blainville est composé. — De la

Disposition sériale des mammifères. — Des Espèces anomales.

6 e et dernier article. 1851, p. 273
S'il existe ou non des dépouilles des populations nouvelles parmi les dé-

pouilles des populations anciennes.

1994. Exposition du système naturel des nerfs du corps humain, sui-

vie des Mémoires sur le même sujet, lus devant la Société

royale de Londres; par M. Ch. Bell, professeur d'anatomie et

de chirurgie au collège royal de chirurgie ; traduite de l'anglais

par J. Genest, avec des observations inédites et un nouveau

Mémoire envoyés par Fauteur. Paris, 1825. 1 vol. in-8°.

The Nervous System of the human body embracing the pa-

pers delivered to the royal Society on the subject of the nerves,

by Charles Bell. F. R. S. London. — Système nerveux du corps

humain, etc., par Ch. Bell. Londres, 1838. 1 vol. in-4°.

Article de Flourens. 1833, p. 257

1995. Analyse des travaux de Charles Bell sur le système nerveux.

Mémoire de Flourens. 1858, p. "212

Fonctions distinctes des racines des nerfs. — Système ou classification

des nerfs. — Discussion de M. Bell avec M. Magendie.

199G. Recherches expérimentales sur les propriétés et les fonctions du

système nerveux dans les animaux vertébrés, par P. Flourens.

Paris, 1824. 1 vol. in-8°.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1824, p. 043

1991. Anatomie comparée du cerveau dans les quatre classes des ani-

maux vertébrés, appliquée à la physiologie et à la pathologie

du système nerveux; par T. R. A. Serres. Paris, 1 824-1 826.

2 vol. in-8°, avec atlas.

I« r article de Tessiek. 1825, p. 301

2* et dernier article. 1827, p. 8(i
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1998. Traité des maladies nerveuses ou vapeurs, et particulièrement

de l'hystérie et de l'hypochondrie
;
par M. Louyer Villermet,

docteur en médecine. Paris, 1816. 2 vol. in-8°.

Article de Tessikr. 1817, p. 156

1999. De l'auscultation médiate, ou Traité du diagnostic des maladies

des poumons et du cœur, fondé principalement sur ce nouveau

moyen d'exploration; par R. T. H. Laënnec. Paris, 1819. 2 vol.

in-8°.

Article de Tessier. t820, p. 52

Physiologie.

I 9 30. Précis élémentaire de physiologie, par M. Magendie. Paris, 1817.

2 vol. in-8°.

1
er ARTICLE DE UULONG. 1818, p. 342

2e ET DERNIER ARTICLE. 1818, p. 598

1931. Précis élémentaire de physiologie
,
par F. Magendie. 2e édition,

revue et corrigée. Paris, 1825. 1 vol. in-8°.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1826, p. 707

1939. Essai philosophique sur la nature morale et intellectuelle de

l'homme, par G. Spurzheim. Paris, 1820. 1 vol. in-8°.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1820, p. 683

1933. Essai philosophique sur les phénomènes de la vie, par sir

Th. Gh. Morgan, membre de la Société royale des médecins de

Londres; traduit de l'anglais sous les yeux de l'auteur, avec des

corrections et des additions. Paris, 1819. 1 vol. in-8°.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1819, p. 535

f 934. De Bichat, à l'occasion d'un manuscrit de son livre sur la vie et

la mort, conservé à la bibliothèque de la Faculté de médecine

de Paris.

1
er ARTICLH de Flourens. 1855, p. 333

De Bichat par rapport à Buffon. — Des Sources où Bichat a puisé ses

premières idées. — De la Division de la vie.

2 e article. 1855, p. 474
" De Bichat par rapport à Bordeu. — De Bordeu et de sa théorie de la sen-

sibilité. — De Bichat et de sa théorie des propriétés vitales.
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3e article, . 1855, p. 546

De Bichat par rapport à Haller.— De Haller et de son analyse des proprie'-

tés vitales, — De Bichat expérimentateur. — De la Théorie de l'as-

phyxie. — Du point par lequel le cerveau agit sur le mécanisme respi-

ratoire, *

4° article. 1856, p. 214

De BiGhat et de Barthez. — De la Manière dont Barthez a considéré les

forces ou propriétés vitales.—De la Manière dont Barthez établit l'unité

du principe de la vie. — De ridée particulière que Barthez s'est faite

du principe vital.

5e article. 1856, p. 275

De Bichat et de Gall,—De Bichat et de sa manière de considérer le moral

de l'homme. — De Gall et de la manière dont il a été conduit à placer

tout à la fois le siège des facultés intellectuelles et celui des qualités

morales dans le cerveau

.

6e ET DERNIER ARTICLE. 1856, p. 665

De Bichat considéré comme anatomiste. — De Bordeu et de ses re-

cherches sur le tissu muqueux. — De Bichat et de son traité des

membranes. — De Bichat et de son Anatomie générale. — De l'Opi-

nion de Cuvier sur la partie philosophique de la physiologie de Bichat.

— De Bichat et de son Anatomie descriptive. — Des Manuscrits de

Bichat,

11937. Cours sur la génération, l'ovologie et l'embryologie, fait au mu-

séum d'histoire naturelle, en 1836, par M. Flourens; recueilli et

publié par M. Deschamps. Paris, 1836. 1 vol.in-4°.

Article de F. Cuvier.
,

1838, p. 44

f $38. Du siège et de la nature des maladies, ou Nouvelles considéra-

tions touchant la véritable action du système absorbant dans les

phénomènes de l'économie animale; par M. Alard. Paris, 1821.

2 vol. in-8°.

1
er article de Tessier. 1821, p. 119

2e ET DERNIER ARTICLE. 1821, p. 216

1939. Fragments d'un Mémoire sur le temps durant lequel les jeunes

animaux peuvent être, sans danger, privés de la respiration, soit

à l'époque de l'accouchement lorsqu'ils n'ont point encore res-

piré, soit à différents âges après leur naissance; par César Le-

gallois. Paris, 1834. 1 vol. in-4°.

Article de Flourens. I83.J, p. 418

35
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1 940. De l'Influence des agents physiques sur la vie, par M. W. E. Ed-

wards. Paris, 1824. 1 vol. in-8°.

Article de Tessier. 4824, p. 41i>

12 11 Traité de la vieillesse, hygiénique, médical et philosophique,

ou Recherches sur l'état physiologique, les facultés morales, les

maladies de l'âge avancé, et sur les moyens les plus sûrs, les

mieux expérimentés, de soutenir et de prolonger l'activité vitale

à cette époque de l'existence; par M. Réveillé-Parise. Paris,

1852. 1 vol. in-8°.

1 "ARTICLE DE FLOURENS. 1852, p. 733

Étude physiologique de la vieillesse. — Étude psychologique de la vieil-

lesse. — Étude pathologique de la vieillesse.

2e article. 1853, p. 10

De la Longévité humaine.

3e article. 1853, p. 325

De la Quantité de vie sur le globe.

4 e article. 1853, p. 406

Fixité des formes de la vie ou des espèces.

5e et dernier article. 1853, p. 521

De la Formation de la vie.

1949. L'Art de vivre longtemps, par Louis Gornaro, etc.; nouvelle édi-

tion. Paris, 1847. 1 vol. in-8°.

Article de Flourens. 1849, p. 129

1 943. Theory of the inverse ratio which subsists between the respira-

tion and irritability, in the animal kingdom. London.— Théorie

de la raison inverse qui exisfe entre la respiration et l'irritabilité

dans le règne animal, par M. Marshall-Hall. Londres, 1832.

1 vol. in-8°.

Article de Flourens. 1838, p. 657

1944. Théorie physiologique de l'éthérisation.

Mémoire de Flourens. 1847, p. 193

1945. Cours de phrénologie, par F. J. V. Broussais. Paris, 1836, 1 vol.

in-8°.

1
er article de Flourens. 1841, p. 611

De Gall.

2e article. 1842, p. 75

De Gall. — Des Facultés.

3e article. 1842, p. 233
De Gall. — Des Organes.

4e et dernier article. 1842, p. 358

De Spurzheim. — De Broussais.
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t £ 40. Observations sur la phrénologie , ou la Connaissance de l'homme
moral et intellectuel, fondée sur les fonctions du> système ner-

veux; par G. Spurzheim. M. D. Paris, 1818. 1 vol. in-8°.

Article de Tessier. . . 1819, p. 139

194*9. Nouvelles recherches touchant l'histoire de la découverte de la

circulation du sang.

1849, p. 193

1849, p. 336

1 er ARTICLE DE FlOURENS.

De la Circulation de l'adulte.

2 e ARTICLE.

De la Circulation du fœtus.

3e ET DERNIER ARTICLE. 1849, p. 429

Des Vaisseaux chylifères. — Du Réservoir du chyle. — Des Vaisseaux
lymphatiques. — De Galie.n et de la Théorie de la sanguification. —
D'Aselli et des Vaisseaux lactés ou chilifères. — De Pecquet et du Ré-
servoir du chyle. —- De Rudbeck et des Vaisseaux lymphatiques, par-
ticulièrement de ceux du foie.—De Thomas Rartholin et des Vaisseaux
lymphatiques du corps entier. — De Riolan et d'Harvey. — D'Aristote

et de la Formation du sang par le cœur. — De Stenon et du Vrai

usage du cœur. — De Lower et de la Coloration du sang par le pou-
mon, ou plutôt par l'air. -* Des Esprits. — De la Chaleur innée.

1 £4 $. De la-Découverte de la circulation du sang, à propos du livre de

M. BianchiGiovini sur Sarpi.

1
er ARTICLE de Flourens. 1853, p. 585

De Sarpi et des Valvules des veines. — De Sarpi et de la Circulation du
sang. — D'Harvey et du véritable usage des valvules. — D'Harvey et

de ses devanciers. — De Némésius, évêque d'Émèse.

2e ET DERNIER ARTICLE. 1854, p. 193

De Servet et*de la Formation des esprits.

1249. Recherches expérimentales sur les causes du mouvement du

sang dans les veines, mémoire lu à l'Académie des sciences, le

8 juin 1825, par David Barry; avec le rapport de M. le haron

Cuvier et de M. Duméril. Paris, 1825. 1 vol. in-8°.

Article de Tessier. 1826, p. 238

1350. Délie dottrine sulla struttura e sulle fùnzioni del cuore e délie

arterie, etc. Padova.— Des Doctrines sur la structure et sur les

fonctions du cœur et des artères, que Guillaume Harvey apprit

pour la première fois, à Padoue, d'Eustachio Rudio, et qui'

l'amenèrent directement à étudier, connaître et démontrer la

circulation du sang; par Gio. Maria Zecghinelli. Padoue, 1838.

1 vol. in-8°.

Article de Flourens. 181)4, p. 005
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* Oui rages divers.

1951. Considérations générales sur l'analyse organique et sur ses appli-

cations, par M. E. Chevreul. Paris, 1824. 1 vol. in-8°.

Article de J. P. Abel Rémcsat. 1825, p. 3

1 959. Observations sur la folie ou sur les dérangements des fonctions

morales et intellectuelles de l'homme, par G. Spdrzheim. M. D.

Paris, 1818. 1 vol. in-8°, avec 2 pi.

Article de Tessier. 1819, p. 54

I 953. Des Maladies mentales considérées sous les rapports médical,

hygiénique et médico-légal; par E. Esquirol. Paris, 1838.

2 vol. in-8°.

1
er ARTICLE DE FLOURENS. 1848, p. 1(H

Examen des travaux de Pinel.

2e article. 1848, p. 281

Examen des travaux d'Esquirol.

3e ET DERNIER ARTICLE. 1848, p. 38'i

Examen des travaux de Georget, Falret, Voisin, Fo ville, Leuret.

1954. Recherches sur la route que prennent diverses substances pour

passer de l'estomac et du canal intestinal dans le sang ; sur la

fonction de la rate et sur les voies cachées de l'épine; par

MM. E. Tiedeman etGMELiN; traduit de l'allemand par S. Haller.

Paris, 1821. 1 vol. in-8°.

Article de Tessier. 1822, p. 373

1955. Des Fièvres et des Maladies pestilentielles, par M. A. F. Chomel.

Paris, 1821. 1 vol. in-8°.

Article de Tessier. 1822, p. 25

1956. Monographie historique et médicale de la lièvre jaune des An-

tilles, et Recherches physiologiques sur les lois du développe-

ment et de la propagation de cette maladie pestilentielle; lues

à l'Académie royale des sciences de l'Institut, dans ses séances

des 6 décembre 1819, 17 avril et 19 juin 1820; Par Al. Moreau

de Jonnès. Paris, 1820. 1 vol. in-8°.

Article de Tessier. 1821, p. 79
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f %&7 . Traité des maladies des yeux, avec des planches coloriées repré-

sentant ces maladies d'après nature ; suivi de la description de

l'œil humain, traduite du latin de S. T. Scemmering par A. P. De-

mours. Paris, 1818. 3 vol. in-8° et 1 vol. in-4°, avec 68 pi.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1818, p. 525

1 $58. Nouvelles considérations sur la rétention d'urine, suivies d'un

Traité sur les calculs urinaires, sur la manière d'en connaître la

nature dans l'intérieur de la vessie, et- la possibilité d'en opérer

la destruction sans l'opération de la taille; par J. Civiale. Paris,

1823. 1 vol. in-8°.

Article de J. P. Abel Rémusat. • 1823, p. 747

1 $59. Recherches sur l'inflammation de l'arachnoïde cérébrale et spi-

nale, ou Histoire théorique et pratique de l'arachnétis; ouvrage

fait conjointement par MM. Parent du Chatelet et Martinet.

Paris, 1821. 1 vol. in-8°.

Article de Tessier. 1821, p. 372

1260. Mémoires sur l'hydrencéphale ou céphalite interne hydrencé-

phaiite, par J. F. Coindet. Paris, 1817. 1 vol. in-8°.

Article de Tessier. 1818, p. 117

1961. Traité de l'acupuncture ou Zin-king des Chinois et des Japonais,

ouvrage destiné à faire connaître la valeur médicale de cette

opération et à donner les documents nécessaires pour la prati-

quer; par J. Morss Churchill; traduit de l'anglais par R. Char-

bonnier. Paris, 1825. 1 vol. in-8°.

Mémoire sur l'électropuncture, considérée comme moyen nou-

veau de traiter efficacement la goutte, les rhumatismes et les

affections nerveuses, et sur l'emploi du moxa japonais en France;

suivi d'un traité de l'acupuncture et du moxa, principaux moyens

curatifs chez les peuples de la Chine, de la Corée et du Japon;

orné de figures japonaises; par M. Sarlandière. Paris, 1825.

1 vol. in-8°.

Mémoire sur l'acupuncture, suivi d'une série d'observations

recueillies sous les yeux de M. J. Cloquet; par M. Morand.

Paris, 1825. 1 vol. in-4°.

Article de J. P. Abel Rémusat. 182;l, p. 279
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1969

t tes.

12 «il

1965

1966

1969

196$

Description des appareils à fumigation établis, sur les dessins «le

M. Darget, à l'hôpital Saint-Louis, en 1814, et successivement

dans plusieurs hôpitaux de Paris, pour le traitement des mala-

dies de la peau. Paris, 1818. 1 broeh. in-4°, avec figures.

Article de Tessier. 1818, p. 183

Analyse chimique des quinquina, par MM. Pelletier et Caventou
;

suivie d'observations médicales sur l'emploi de la quinine et de

lacinohonine. Paris, 1821. 1 vol. in-8".

Article de Tessier. 1821, p. 342

Mémoire sur la mortalité en France dans la classe aisée et dans

la classe indigente, parL. B. Villermé. Paris, 1826. t vol.in-4°.

1826, p.Article de Tessier. 49:

Histoire des marais et des maladies causées par les émanations

des eaux stagnantes ; ouvrage couronné par l'Académie royale

des sciences, belles-lettres et arts de Lyon; par J. B. Montfal-

gon. Paris, 1824. 1 vol. in-8°.

Article de Tessier. 1825, p. 163

Essai sur les cloaques ou égouts de la ville de Paris, envisagés

sous le rapport de l'hygiène publique et de la topographie mé-

dicale de cette ville
;
par A. G. B. Parent du Chatelet. Paris,

1824. 1 vol. in-8°.

Article de Tessier. 1825, p. 370

Recherches et considérations sur la rivière de Bièvre ou des Go-

belins, et sur les moyens d'améliorer son cours, relativement à

la salubrité publique et à l'industrie manufacturière de la ville

de Paris; lues à l'Académie royale de médecine, le 29 jan-

vier 1822, par MM. Pavet de Courteille et Parent du Chatelet.

Paris, 1822. 1 vol. in-8°.

Article de E. Chevrell. 1822, p. 349

Rapport fait au conseil général des hospices par un de ses

membres, sur l'état des hôpitaux, des hospices et des secours à

domicile, à Paris, depuis le 1
er janvier 1804 jusqu'au 1

er jan-

vier 1814. Paris, 1814. 1 vol. in-4°.

Article de Raynouard. 1817, p. 152
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1969. Codex medicamentarius, sive Pharmacopaea gallica, jussu régis

optimi et ex mandato summi rerum internarum regni adminis-

tra, editus a Facultate medica Parisiensi, anno 1818. — For-

mulaire de médicaments, ou Pharmacopée française, publié,

par l'ordre du roi, par la Faculté de médecine de Paris. Paris,

1818. 1 vol. in-4°.

Article de Tessier. 1819, p. 102

ASTRONOMIE

Histoire

1 9 lO. Histoire de l'astronomie ancienne, par M. Delambre. Paris, 1817.

3 vol. in-4°.

1
er ARTICLE DE J. B. Biot. 1818, p. 550

2e ET DERNIER ARTICLE. 1819, p. 229

1991. Histoire de l'astronomie au xvme siècle, par M. Delambre; pu-

bliée par M. Mathieu. Paris, .1827. 1 vol. in-4°.

Article de J. B. Biot. 1828, p. 195

Astronomie ancienne.

1919. Composition mathématique de Claude Ptolémée, ou Astronomie

ancienne, traduite pour la première fois du grec en français, sur

les manuscrits de la bibliothèque du Roi, par M. l'abbé Halma,

et suivie de notes de M. Delambre. Paris, 1813 et 1816. 2 vol.

in-4°.

1 er ARTICLE DE LeTRONINE. 1818, p. 195

2e ET DERNIER ARTICLE. 1818, p. 263

19 93. Theonis Smyrnaei platonici liber de astronomia, cum Sereni frag-

mento. Textum primus edidit, latine vertit, descriptionibus geo-

metricis, dissertatione et notis illustravit Th. H. Martin. Pu-

risiis. — De l'astronomie, ouvrage de Théon de Smyrne, le

platonicien ; suivi d'un fragment de Sérénus; traduit en Latin et
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enrichi de dissertations et de noies par Th. H. Martin. Paris,

1849. 1 vol. in-8°.

I
e' ARTICLE DE HASE, 1850, p. 129

2* ET DERNIER ARTM I l 18o0, p. 270

1914. 'ÀPATOY 20AEÛS <l>AINOMENA, etc.— Les Phénomènes d'Ara -

tus de Soles et de Germanigus César, avec les Scholies de Theon.

les Catastérismes d'ERATOSTHÈNE et la Sphère de Léontius; tra-

duits pour la première fois en français, sur les manuscrits de la

bibliothèque du roi. par M. l'abbé Halma. Paris, 1821. 1 vol.

in-4°.

Article de Letronne. 1823, p. 481

19 95. Joannis Laurentii Lydi, de Ostentis quee supersunt, unà cum

fragmento libri de Mensibus ejusdem Lydi fragmentoque Manl.

Boethiï de Diis et Praesentionibus, ex codd. regiis edidit, graecaque

supplevit et latine vertit Çarolus Benedictus Hase. Parisiis. —
Le Traité des pronostics de Jean Laurentius, surnommé Lydus;

suivi d'un fragment du Livre des Mois, et d'un fragment de

Bûethius sur la nature des Dieux et les Pressentiments de l'ave-

nir, publié et traduit en latin par C. B. Hase. Paris, 1823.

1 vol. in-8°.

Article de Letronne. 1824, p. 108

12 96. Recherches sur plusieurs points de l'astronomie égyptienne, ap-

pliquées aux monuments astronomiques trouvés en Egypte; par

M. Biot. Paris, 1823. 1 vol. in-8°.

Article De Letronne. 1824, p. 228

1299. Essai sur la cosmographie et la cosmogonie des Bouddhistes, d'a-

près les auteurs chinois.

Mémoire de J. P. Abel Rémusat. 1831, p. 597

Procédés de numération adoptés par les cosmographes.samanéens. —
De l'Étendue de l'univers ou du monde considéré dans l'espace.

2e article. 1831, p. 668

De l'Étendue de l'univers. (Suite.)

3e et dernier article. 1831, p. 716

De la Durée de l'univers ou du monde considéré dans le temps
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Mécanique céleste.

f fc?$. Mécanique céleste, par Mme Sommerville. Londres, 1831 . 1 vol.

in-8°.

Article de J. K Biot. 1832, p. 28

l£?0. Astronomie solaire d'HippARQUE soumise à une critique rigou-

reuse, et ensuite rendue à sa vérité primordiale, par J.B.P. Mar-

coz. Paris, 1828. 1 vol. in-8°.

1 er article de Letronne. 1828, p. 678

2e ET DERNIER ARTICLE. 1829, p. 30

f 2 M). Opinions populaires et scientifiques des Grecs sur la route oblique

du soleil.

Article de Letronne. . 1839, p. 129

Opinion d'Hérodote sur la route oblique du soleil, rapprochée de celles

des anciens philosophes. — Liaisons de ces opinions physiques avec

les traditions mythiques, sur la source du vent Borée et les hyperbo-

réens. — Liaison de l'opinion d'Hérodote avec une théorie d'Heraclite

et des stoïciens. — Origine de cette opinion des stoïciens.

1 281 . Opinions populaires et scientifiques des anciens sur les éclipses.

Mémoire de Letronne. 1838, p. 424

Sur les difficultés que l'observation des éclipses a présentées aux anciens.

— Opinons populaires des anciens sur les éclipses. — Opinions philo-

sophiques et scientifiques des Grecs.

1 282 . Détermination de l'équinoxe vernal de 1 8 53 , effectuée en Egypte

,

d'après des observations du lever et du coucher du soleil, dans

l'alignement des faces australe et boréale de la grande pyramide

de Memphis; par M. Mariette.

1" ARTICLE DE J. B. Biot. 1855, p. 269

2e ARTICLE. 1855, p. 317

3e ET DERNIER ARTICLE. 1855, p. 419

12*:*. Sur un exposé de la théorie de la lune, rédigé par un auteur

arabe du xe siècle.

Mémoire de J. B. Biot. IW>, P- ^9

• 2*1 Tables de la lune, d'après le principe newtonien de l'attraction

36
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universelle, par P. A. Hansen, directeur de l'observatoire ducal

de Gotha. Londres, 1857. i vol. in-4°.

1 er ARTICLE DE J. B. BlOT. '
1857, p. 601

2e article. 4857, p. 720

3e ET DERNIER ARTICLE 1
. 1858, p. 5

1**5. Principales tables de M. Mendoza pour la très-prompte détermi-

nation des distances lunaires; revues, corrigées et complétées

par M. Richàkd. Brest, 1842. 1 vol. gr. in-8°.

1
er ARTICLE DE J. 11. BlOT. 1844, p. 471

2e ET DERNIER ARTICLE*. 1844, p. 524

1986. Analyse des tables de réfraction construites par Newton, avec

l'indication des procédés numériques par lesquels il a pu les

calculer.

Mémoire de J. B. Biot. 1836, p. 735

ifcS?. Prolégomènes des tables astronomiques d'0L0UG-BEG, publiés

avec notes et variantes, et précédés d'une Introduction, par

L. P. E. A. SédilloT. Paris, 1847. 1 vol. gr. in-8°.

1
er ARTICLE de Quatremère. 1847 p. 562

Des Faits intéressants que renferme l'Introduction de M. Sédillot.

2e ET DERNIER ARTICLE. 1848, p. 321

Description de la ville de Samarkand.

1£88. Sur les Nacshatras, ou mansions de la lune, selon les Hindous
;

extrait d'une description de l'Inde rédigée par un voyageur du

xve siècle.

Mémoire de J. B. Biot. 1845, p. 39

1 $80. Sur un traité arabe relatif à l'astronomie.

Mémoire 5 de J. B. Biot. 1843, p. 513

Lois des mouvements de la lune.

Mémoire 4
. {Suite.) 1843, p. 600

Hypothèses grecques pour représenter ces mouvements.

Mémoire. (Fin.) 1843, p. 719

Travaux astronomiques des Arabes.

* Cet article est suivi : 1° d'une première Note de M. Delaunay, relative au travail de M. Hansen

sur la théorie de la lune; 2° d'une deuxième Note de M. Delaunay sur la méthode qu'il a suivie pour

calculer les inégalités lunaires dues à l'action perturbatrice du soleil.

2 Ce dernier article est suivi d'une Note de M. Daussy, intitulée : Petit miroir ajouté au cercle de

réflexion pour mesurer la double dépression sur Vhorizon et les grands angles.

3 Cet article est accompagné d'une planche.

* Cet article est orné de deux planches.
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1 290. Note annexe des articles publiés dans les cahiers de septembre

et d'octobre 1843 (p. 513 et 609), sur un traité arabe relatif à

l'astronomie.

Note 1 de J. B. Biot. 1843, p. 694

Analyse mathématique des Hypothèses d'Hipparque et de Ptolémée ex-

posées dans le texte précédent, accompagnée de leur comparaison

avec les tables modernes.

t 991 . Réclamation de M. Biot sur la prétendue découverte de la varia-

tion ou troisième égalité lunaire, faite par" Aboul-Wéfa , au

xe siècle de notre ère

.

Note de J. B. Biot. 1844, p. 640

1999. Lettre de M. Sédillot relative à la Réclamation de M. J. B. Biot.

Lettre de Sédillot. 1844, p. 693

1993. Note de M. J. B. Biot en réponse à la Lettre précédente.

Note de J. B. Biot. 1844, p. 694

1994. Sur les restes de l'ancienne uranographie égyptienne que l'on

pourrait retrouver aujourd'hui chez les Arabes qui habitent l'in-

térieur de l'Egypte.

Mémoire de J. B. Biot. 1855, p. 461

1995. Mémoire sur des observations planétaires , consignées dans

quatre tablettes égyptiennes en écriture démotique, par M. Henri

Brugsch. Berlin, 1856.

Results derived, etc. — Résultats conclus de l'examen d'un

certain nombre de lieux des cinq planètes principales, consi-

gnés sur quatre tablettes antiques trouvées en égypte, et déter-

,
mination de l'époque à laquelle ces tablettes se rapportent; par

Williams Ellis, l'un des assistants attachés à l'Observatoire

royal de Greenwich ; communiqués à la Société astronomique

de Londres le 1 3 juin 1856, et insérés au tome XXV de ses Mé-

moires.

Note sur les noms égyptiens des cinq planètes principales,

1 Cet article est accompagné de uVux planches.
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par M. le vicomte E. de Rougé, membre de l'Institut. Paris.

1856.

1
er ARTICLE DE J. B. Biot. 1856, p. 708

2e ET DERNIER ARTICLE. 1857, p. 5

1 996. Ueber die Ursprung des Thierkreises, von Ludw . Ideler, etc. —
Sur l'origine du zodiaque, par Ludwig Ideler ; Mémoire lu à l'A-

cadémie royale des sciences de Berlin, le 28 juin 1838.

1 er ARTICLE DE LETRONNE. 1830, p. 4S0

Du Zodiaque.

2e article. 1839, p. 527

Du Zodiaque.

3^ article. . 1839, p. 577

Du Système planétaire des Chaldéens. — Sphère chaldéenne. — De l'an-

née chaldéenne.

4« ARTICLE. 1839, p. 651

Des Calendriers de Geminus et de Denys. — Des Observations citées par

Ptolémée comme ayant été faites à Babylone. — Observations dites

chaldéemies faites à Alexandrie.

5e article de Letronne. 1840, p. 309

Addition au premier article sur l'origine du zodiaque inséré, en 1839.

1299 . Observations critiques et archéologiques sur l'objet des repré-

sentations zodiacales qui nous restent de l'antiquité, à l'occasion

d'un zodiaque égyptien peint dans une caisse de momie qui

porte une inscription grecque du temps de Trajan; par M. Le-

tronne. Paris, 1824. 1 vol. in-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1824, p. 398

1 $9*. Sur la planète nouvellement découverte par M. Le Verrier,

comme conséquence de la théorie de l'attraction.

1
er ARTICLE DE J. B. Biot. 1846, p. 577

2 e ARTICLE. 1846, p. 641

3e ARTICLE. 1846, p. 751

4e ARTICLE. 1847, p. 18

5e ET DERNIER ARTICLE '. 1847, p. 65

1 299. Notes complémentaires des articles relatifs au Mémoire de M. Le

Verrier sur la nouvelle planète.

Note de J. B. Biot. 1847, p. 180

1 Cet article est suivi d'une Note additionnelle.
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Ouvrages divers.

I :tOO. An Account of the rev. John Flamsteed, etc.—Détails historiques

sur le rév. John Flamsteed, le premier astronome royal; rédigés

sur ses propres manuscrits et d'après d'autres documents au-

thentiques encore inédits; auxquels on a joint son Catalogue

britannique des Étoiles, corrigé et augmenté par Fr. Baily, pu-

blié par l'ordre des lords commissaires de l'Amirauté. Londres,

1835.1 vol. in-4°.

1
er ARTICLE DE J. B. BlOT. 1836, p. loti

2e article. 1836, p. 205

3e ET DERNIER ARTICLE. 1836, p. 641

t SOI . Stellarum duplicium et multiplicium mensurae micrometricae, etc.

—Mesures micrométriques des étoiles doubles et multiples faites

avec la grande lunette de Fraunhoffer, dans l'observatoire de

Dorpat, depuis l'année 1824 jusques en 1 837, par F. G.W.Struve
;

auxquelles est joint un Abrégé des observations faites aussi à

Dorpat sur les étoiles complexes, entre 1814 et 1824, avec des

instruments moins parfaits. Saint-Pétersbourg, 1837. 1vol. gr.

in-fol.

Article de J. B. Biot. 1838, p. 297

1 302. Sur le Catalogue d'étoiles de Ptolémée.

Mémoire de J. B. Biot. 1847, p. 406

1303. Tables pour le calcul des syzygies écliptiques et non écliptiques,

par M. Largeteau. Brochure in-8° annexée à la connaissance des

temps, pour 1846. Paris, 1843. Broch. in-8°.

1 er ARTICLE DE J. B. Biot. 1843, p. 434

2e ET DERNIER ARTICLE '

.

1843, p. iS 1

1 Cet article est suivi de Notes étendues de M. Biot et d'un tableau numérique présentant les

('poques vraies des nouvelles et des pleines lunes, en temps moyen compté de minuit à Thèbes, poul-

ies douze mois de l'année égyptienne définitive, qui est comprise entre les années juliennes— 1781,—

1780 des chronologistes, ou —1780,-1779 des astronomes, année dans laquelle la notation écrite des

mois s'est trouvée concordante avec les plia' es 'solaires, le solstice d'été ayant lieu le premier pa-

chon, etc.
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1304. Traduction et examen d'un ancien ouvrage chinois, intitulé :

Tcheoupei, littéralement, style ou signal dans une circonfé-

rence; par M. Edouard Bioï. Paris, 1842. 1 broch. in-8°.

Article 1 de J. B. Biot. 1842, p. 140

1 :III5 . Traité des parafoudres et des paragrèles en cordes de paille,

précédé d'une météorologie électrique présentée sous un nou-

veau jour, et terminé par l'analyse de la bouteille de Leyde;

par Lapostolle. Amiens , 1820. 1 vol. in-8°.

Appel à l'opinion publique, ou Réponse à un Rapport l'ait à

l'Académie des sciences de Paris, dans la séance du 24 juillet

1820.

Article de J. B. Biot. 1821, p. 287

1 306. Considérations sur la nature et les causes de l'aurore boréale,

lues à la séance publique des quatre Académies, le 26 avril

1820, par M. J. B. Biot.

Mémoire de J. B. Biot. 1820, p. 342

Mémoire. [Suite.) 1820, p. 387

Mémoire. (Fin.) 1820, p. 460

I :iO?. Sur les aérolithes de la Chine.

Mémoire de J. P. Abel Rémusat. 1819, p. 246

ISO*. Annuaire, présenté au roi par le Bureau des longitudes de

France, pour l'année 1818. Paris, 1818. 1 vol. in- 18.

Connaissance des temps ou des mouvements célestes, à l'u-

sage des astronomes
;
publié par le Bureau des longitudes, pour

l'année 1820. Paris, 1818. 1 vol. in-8°.

Article de J. B. Biot. 1818, p. 131

f309 . Annales de l'Observatoire de Paris, publiées par 0. S. Le Verrier,

directeur de l'Observatoire. (Tomes I et II.) Paris, 1855-1856.

2 vol. in-4°.

Article de J. B. Biot. 1856, p. 513

43iO. Report of the astronomer royal, to the board of visitors, read at

the annual Visitation of the royal Observatory, Greenwich, 1850.

1 Cet article est suivi d'un Mémoire de M. Biot, intitulé : Note sur la détermination de l'obliquité

de Vécliptique et des latitudes terrestres par les longueurs des ombres observées au gnomon vertical.
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— Rapport présenté par l'astronome royal de la commission des

inspecteurs de l'Observatoire royal de Greenwich, le 1
er juin

1850.

Article de J. B. Biot. 1850, p. 385

1311. Description de l'Observatoire astronomique central de Poulkova,

par F. G. W. Struve. Saint-Pétersbourg, 1845. 2 vol. in-fol.,

1 vol. de texte et 1 atlas.

1 er ARTICLE DE J. B- Biot. 1847, p. 513

2e article*. 1847, p. 610

1319. De la Division de Féquateur et du jour chez les Ghaldéens , d'a-

près Achilles Tatius, et de celle du cercle en 360 degrés.

Mémoire de Letronne. 1817, p. 738

1313. Traité complet du calendrier, considéré sous les rapports astro-

nomique , commercial et historique ; dans lequel on trouve les

éphémérides de tous les peuples et de tous les temps, avec des

méthodes aisées pour passer d'une date à une autre; par J. Le

Boyer. Nantes, 1822. 1 vol. in-8°.

Article de Daunou. 1822, p. 602

1314. Nouvelles recherches sur la division de l'année des anciens

Égyptiens, par Henri Brugsh. Berlin, 1856.

1
er article de h B. Biot. 1857, p. 221

2 e article. 1857, p. 288

3e article. 1857, p. 353

4e article. 1857, p. 481

5 e et dernier article. 1857, p. 549

1315. Lettre de M. E. de Bougé, en date du 5 avril 1857, sur le mérite

des changements que M. Brugsch a proposés pour les noms de

deux tétraménies égyptiennes.

Lettre de M. E. de Rouge. 1857, p. 557

1311». Ueber die Monatsnamen einiger alter Vôlker, insbesondere

der Perser, Cappadocier, Juden und Syrer.— Sur les noms des

mois chez quelques anciens peuples, et eu particulier chez les

1 M. Biot devait, dans un troisième article, rendre compte de l'analyse que M. Struve a faite de se*

instruments. Cet. article n'a point paru.
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Perses, les Cappadociens, les Juifs et les Syriens
;
par MM. Théo-

dore Benfey et Momz A. Stekn. Berlin, 1836. 1 vol. in-8°.

1
er article d'Eugène Brwsorr. 1837, p. 26 '>

2«- article 1
. 1837, p. 321

1319. J. Keppler Leben, etc. — Vie et ouvrages de Jean Keppler, d'a-

près des manuscrits nouvellement découverts; par le baron

Ludwig von Breitsghwert. Stutigard, 1831. 1 vol. in-8°.

i«r ARTICLE DE G. LlBRI. 1847, p. 367

2* article. 1847, p. 433

3' article*. 1847, p. 495

1319. Sur les trois observations d'Hipparque.

Mémoire 3 de J. B. Biot. 1848, p. 449

1319. Notes relatives aux observations d'Hipparque discutées dans le

cahier précédent.

Note de J. B. Biot. 1848, p. 569

1 390. Ueber die Zeitrechnung der Ghinesen von Ludw. Ideler. — Sur

la Chronologie des Chinois, par Ludwig Ideler ; dissertation lue

à l'Académie des sciences de Berlin, le 16 février 1837, et de-

puis considérablement augmentée. Berlin. 1839. 1 vol. in-4°.
1er ARTICLE DE J. B. BlOT. 1839, p. 721

Du Système particulier d'observations employé par les Chinois, et qui

forme le caractère propre de leur astronomie.

2e article 4
. 1840, p. 27

Du Système particulier d'observations, etc.

3e article 5
. 1840, p. 73

Examen de l'année lunaire chinoise.

4e article. 1840, p. 142

Discussion d'anciens textes chinois, relatifs aux points d'astronomie trai-

tés dans les numéros précédents.

5e article 6
. 1840, p. 227

Sur les Sieu, ou stations de la lune chez les Chinois.

6e et dernier article. 1840, p. 264

Sur les Nacshatràs des Hindous et les mansions lunaires des Arabes.

' Le troisième article, annoncé par M. E. Burnouf, n'a point paru.

2 M. Libri annonçait un quatrième article, qui n'a point paru.

3 Ce Mémoire est accompagné d'une planche.

4 Cet article, accompagné d'une planche, est suivi d'une Note de M. Biot sur les époques et les

intervalles des équinoxes et des solstices marqués dans un calendrier chinois, pour l'année civile,

commençant au solstice d'hiver vrai de notre année julienne 1576.

5 Cet article est accompagné d'une planche.

,; Cet article est suivi d'une Note sur l'éclipsé du chouking, du tableau des coordonnées équato-
riales, etc., et d'un tableau des relations qui ont existé entre les passages au méridien des vingt-huit

divisions stellaires chinoises, et les passages, tant supérieurs qu'inférieurs, des étoiles circompolaires

sous le parallèle de 34° à U0° en l'annéejulienne proleptique—2357, époque présumée de l'empereur Yao.
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133 1 . Addition aux articles sur l'astronomie chinoise.

Note de J. B. Biot. 1840, p. 372

1399. Traité des instruments astronomiques des Arabes, par Aboul-

Hassan. Paris, 1834, 2 vol. in-4°.— Sur un Mode d'énonciation

des longitudes terrestres particulier à certains écrivains arabes.

1 er ARTICLE * DE J. B. BlOT. 1841, p. 512

2e ARTICLE 2
. 1841, p. 602

3 e ET DERNIER ARTICLE. 1841, p. 659

SCIENCES MATHÉMATIQUES

Géométrie. — Algèbre. — Polioreétique. —
Ouvrages tlivers.

1393. BEONOS AAESANAPEiîï cYIIOMNHMA, etc. — Commentaire de

Theon d'Alexandrie, sur la composition mathématique de Pto-

lémée, traduit pour la première fois du grec en français, sur les

manuscrits de la bibliothèque du Roi, par M. l'abbé Halma,

chanoine honoraire. Paris, 1821-1822. 2 vol. in-4°.

I e ' ARTICLE de Letronne. 1823, p. 555

2e ET DERNIER ARTICLE. 1823, p. 614

1394. Lilawati, or a Treatise on arithmetic and geometry, by Bhascara

Agharia, translated from the original sanscrit by John Tayloh

M. D. — Lilawati, ou Traité d'arithmétique et de géométrie,

par Bhascara Acharya, traduit du sanscrit par J. Taylor. Bom-

bay, 1816. 1 volin-4°.

Article de Delambre. 1817, p. 535

1395. Ghristiani Hugenii, aliorumque seculi xvn virorum celebrium

exercitationes mathematicœ et philosophie». Ex manuscriptis in

bibliothecâ Academise Lugduno-Batavœ servatis, edidit P. J. Uy-

1 Cet article est accompagné d'un tableau donnant la détermination du méridien terrestre <)ui

coïncide le plus approximativement avec le quatre-vingt-dix-neuvième degré de longitude de Ptolémée.

2 Cet article est accompagné d'un tableau qui donne la détermination du méridien terrestre qui

coïncide le plus approximativement avec le méridien central auquel A boul- Hassan rapporte ses longi-

tudes, et qu'il appelle le méridien de Khobbet-Arine.

37
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lenbroek , in eàdem Academiâ physices et astronomiae professor

extraordinarius. Ilagœ Comitum. — Exercices philosophiques et

mathématiques de Chr. Huyghens et de plusieurs autres hommes

célèbres du xvne siècle, tirés des manuscrits de la bibliothèque

de Leyde; publiés par P. J. Uylenbroek. La Haye, 1833. 2 vol.

in-4°.

Article de J. B. Biot. 1834, p. 291

Huygens, Leibnitz et Newton.

1396. Correspondance mathématique et physique de quelques cé-

lèbres géomètres du xvme siècle, précédée d'une Notice sur les

travaux de Léonard Euler, tant imprimés qu'inédits, et publiée,

sous les auspices de l'Académie impériale des sciences de Saint-

Pétersbourg, par P. H. Fuss. Saint-Pétersbourg , 1843. 2 vol.

in«8°.

1
er ARTICLE DE G*. Libri. 1844, p. 385

2e ET DERNIER ARTICLE. 1846, p. 50

1399. Commercium epistdlicum J. Collins et aliorum de analysi pro-

mota, etc. — Correspondance de J. Collins et d'autres savants

célèbres du xvne siècle, relative à l'analyse supérieure, réim-

primée sur l'édition originale de 1712, avec l'indication des va-

riantes de l'édition de 1722, complétée par une collection de

pièces justificatives et documents, et publiée par J. B. Biot,

membre de l'Institut, et M. Lefort, ingénieur en chef des ponts

et chaussées. Paris, 1856. 1 vol. in-4°.

Article de J. B. Biot. 1856, p. 142

i39 8 . Correspondance of sir Isaac Newton and professor Cotes, etc. —
Correspondance du chevalier Isaac Newton et du professeur

Cotes, avec des lettres de plusieurs autres personnages éminents;

le tout imprimé pour la première fois, d'après les originaux

conservés dans la bibliothèque du collège de la Trinité, à Cam-

bridge. Plus un Appendice, contenant d'autres lettres et divers

écrits de Newton, accompagné de notes qui présentent le tableau

de sa vie scientifique et un grand nombre de détails biogra-
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phiques, publié par J. Eddleston, etc. Cambridge, 1850. 1 vol.

in-8°.

1 er ARTICLE DE J. B. Biot. 1852, p. 133

2e ARTICLE. 1852, p. 217

3 e ET DERNIER ARTICLE. 1852, p. 269

1399. Notes additionnelles aux articles relatifs à la correspondance de

Newton et de Cotes.

Article de J. B. Biot. 1852, p. 400

Article. (Suite.) 1852, p. 458

Article (Suite et fin.) 1852, p. 522

1330. Lettre de M. Terquem à M. Biot, relative aux notes additionnelles

ci-dessus citées.

Lettre de M. Terquem. 1852, p. 603

1331. Notice sur des manuscrits inédits du père Gaubil et du père

Amiot, par feu Edouard Biot.

Article 1 d'Ed. Biot, 1850, p. 302

1339. Des Manuscrits inédits de Fermât.

Mémoire 2 de G. Lirri. 1839, p. 539

Mémoire. (Suite.) 1841, p. 267

Mémoire (Suite.) ' 1845, p. 682

1333. Une Anecdote relative à M. Laplace, lue à l'Académie française,

dans sa séance particulière du 5 février 1850.

Article de J.B. Biot. 1850, p. 65

1334. Aperçu historique sur l'origine et le développement des mé-

thodes en géométrie, particulièrement de celles qui se rap-

portent à la géométrie moderne; par M. Chasles. Bruxelles,

1837. 1 vol. in-4°.

Article de G. Libri. 1839, p. 493

1335. Extrait d'un Mémoire de M. Jomard sur un étalon métrique,

orné d'hiéroglyphes, découvert dans les ruines de Memphis par

M. le chevalier Drovetti.

Article de Jomard. 1822, p. 664

1 Cet article termine par une Note de M. J. B. Biot père.

2 Cet article est accompagné d'une planche qui reproduit un autographe de Fermât et quelques

figures géométriques.
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1336. Observations sur la coudée égyptienne découverte récemment h

Memphis.

Article de Gosselin. 1822, p. 744

1339. Extrait d'une Lettre de M. Abel Rémusat sur une nouvelle me-

sure de coudée trouvée à Memphis par le chevalier Drovetti.

Note de Jomard. 1828, p. 58

1 338. Analyse et restitution de l'ouvrage original de Napier intitulé :

Mirifici logarithmorum canonis constructio .

Mémoire de J. B. Biot. 1835, p. 354

1339. Mémoires sur la mécanique, par M. le chevalier du Buat, capi-

taine au corps royal du génie. Tome 1 er . Paris, 1 822. 1 vol. in-4°.

Article de Brianchon. 1823, p. il

1 3-IO. Traité d'hydraulique, à l'usage des ingénieurs
;
par M. J. F. d'Au-

buisson de Voisins. Paris, 1834. 1 vol in-8°.

Article de P. S. Girard. 1836, p. 105

1341. Hydraulia, an historical and descriptive account of the water

works of London and the contrivances for supplying other great

cities in différent âges and countries, by William Matthews. —
Hydraulie ; relation historique et descriptive des ouvrages hy-

drauliques exécutés à Londres, ainsi que des procédés employés

en différents temps pour approvisionner d'eau quelques autres

grandes villes. Londres, 1835. 1 vol. in-8°.

1
er article de P. S. Girard. 1836, p. 295

2e article 1
. 1836, p. 475

1349. Expériences hydrauliques sur les lois de l'écoulement de l'eau à

travers des orifices rectangulaires verticaux à grandes dimen-

sions, entreprises à Metz, par MM. Poncelet et Lesbros, capi-

taines du génie, d'après les ordres du ministre de la guerre, sur

la proposition de M. le général Sabatier, commandant de l'École

d'application de l'artillerie et du génie. Paris, 1831. 1 vol.in-4°.

Article de P. S. Girard. 1833, p. 47

1343. On the economy of machinery and manufactures, by Ch. Bab-

bage, esq. A. M., etc. London, — De l'Économie des ma-

1 Le troisième article, annoncé par M. Girard, n'a point paru.
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chines et des manufactures, par M. Ch. Babbage, etc. Londres,

1832.

Article d'Ed. Biot. 1834, p. 5

1344. Poliorcétique des anciens, ou De l'attaque et de la défense des

places avant l'invention de la poudre; par Dureau de La Malle,

membre de l'Institut. Paris, 1819. 1 vol. in-8°.

Article de Letroisne. 1820, p. 300

1345. Histoire de ^artillerie. Première partie. — Du Feu grégeois, des

Feux de guerre et des Origines de la poudre à canon, d'après des

textes nouveaux; par MM. Reinaud et Favé. Paris, 1845. 1 vol.

in-8°.

1 er ARTICLE DE CHEVREUL. 1847, p. 87

2e ARTICLE. 1847, p. 140

3e ET DERNIER ARTICLE. 1847, p. 209

BEAUX-ARTS

1346. Dictionnaire de l'Académie des beaux-arts. Tome I. Première

partie. Paris, 1858. 1 vol. gr. in-8°.

Article de Beulé. 1858, p. 370

1349. Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation dans les

beaux-arts, par M. Quatremère de Quincy. Paris, 1823. 1 vol.

in-8°.

Article de Raoul-Rochette. 1823, p. 497

134$. La Renaissance des arts à la cour de France; études Sur le

xvie siècle, par le comte de Laborde. Paris, 1850. 4 vol. in-8°.

Article de L. Vitet. 1851, p. 129

ARCHITECTURE

1349. Traité théorique et pratique sur l'art de bâtir, par J. Rondelet.

• Paris, 1802-1817. 4 vol. in-4° et 2 vol. obi. d'atlas.

Article de Qiiatrf.mkre de Quincy. 181 S, p. 36:
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f 350. Dissertazione esegetica intorno ail' origine ed al sistema délia

sacra Architettura presso i Greci. Napoli. — Dissertation sur

l'origine et le système de l'architecture sacrée chez les Grecs,

par Càrelli. Naples, 1831. 1 vol. in-fol., avec 9 pi.

Article de Raoul Rochette. 1833, p. 148

1351. L'Architecture byzantine en France, par M. Félix de Verneilh.

Paris, 1852, 1 vol. h>4°, avec pi.

1
er ARTICLE DE L. VlTET. 1853, p. 5

2e ARTICLE. 1853, p. 80

3e ET DERNIER ARTICLE. 1853, p. 261

1359. Monographie de l'église Notre-Dame de Noyon, par M. Vitet;

plans, coupes, élévations et détails, par Dan. Ramée. Paris,

1845. 1 vol. in-4°.

1 er article 1 de Raoul Rochette. 1847, p. 129

1353. Commentaire de Sextus Julius Frontln sur les aqueducs de

Rome, traduit avec le texte en regard; précédé d'une notice sur

Frontin, de notions préliminaires sur les poids, les mesures, les

monnaies et la manière de compter des Romains ; suivi de la des-

cription des principaux aqueducs construits jusqu'à nos jours,

des lois ou constitutions impériales sur les aqueducs, et d'un

précis hydraulique, avec 30 pi.; par J. Rondelet. Paris, 1820.

1 vol. in-4° et atlas in-fol.

Article de Quatremère de Quincy. 1821, p. 32

PEINTURE.- GRAVURE, &.

1354. Di Cennino Cennini Trattato délia pittura, messo in luce la prima

volta, con annotazioni, dal cavalière Giuseppe Tambroni. Roma.

— Traité de la peinture de Cennino Cennini
,
publié et mis au

jour pour la première fois, avec des notes, par le chevalier Jo-

seph Tambroni. Rome, 1821. 1 vol. gr. in-8°.

Article de Quatremère de Quincy. 1821, p. 546

1355. Storia délia Pittura italiana esposta coi monumenti da Giovanni

1 Les articles suivants n'ont pas paru.
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Rosini. (Tome I.) Pisa. — Histoire de la peinture italienne, ex-

posée, d'après les monuments, par G. Rosini. Pise, 1839. 1 vol.

in-fol.

1er ARTICLE DE RAOUL ROCHETTE. 1840, p. il 1

2e ET DERNIER ARTICLE. 1840, p. 165

1356. Histoire de Fart du paysage, depuis la renaissance des beaux-

. arts jusqu'au xvme siècle; ou Recherches sur l'origine et les

progrès de ce genre de peinture, et sur la vie, les ouvrages et le

talent distinctif des principaux paysagistes, etc.; par J. B. De-

perthes. Paris, 1822. 1 vol. in-8°.

Article de Quatremère de Quincy. 1822, p. 733

1359. Théorie du paysage, ou Considérations générales sur les beautés

de la nature que l'art peut imiter, et sur les moyens qu'il doit

employer pour réussir dans cette imitation; par J. B. Deperthes.

Paris, 1818. 1 vol. in-8°.

Article de Quatremère de Quincy. 1819, p. 611

i:l5§. Sammlung alt-nieder-und oberdeutscher gemàlde der Brtider

S. M. Boisserée und J. Bertram. — Collection de peintures de

l'ancienne école allemande de MM. Boisserée et Bertram. Stutt-

gart et Munich. 1 vol. in-fol.

Article de Raoul Rochette. 1828, p. 274

Collection de lettres de Nicolas Poussin. Paris, 1824. 1 vol. in-8°.

Article de Quatremère de Quincy. 1824, p. 749

I35B

I3GO

1361

Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, ornée d'un por-

trait; par M. Quatremère de Quincy. Paris, 1824. 1 vol. in-8°.

1 er article 1 de Raoul Rochette. 1824, p. 614

2 e ARTICLE. 1825, p.

3e ET DERNIER ARTICLE. 1825, p. 347

De la Lithographie, ou Extrait d'un rapport fait à l'Académie

royale des beaux-arts par une Commission spéciale sur un re-

cueil de dessins lithographies par M. Engelmann.

Article* de Quatremère de Quincy. 1817, p. 21

1 Le premier article est signé par Vanderbonrg, et les deux suivants, par Raoul Rochette. Il est

('vident que le nom de Vanderbourg a été mis là par eneur.

2 Cet article est accompagné d'une planche lithographiée par M. Kngclmann.
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1369. Iconographie ancienne, ou Recueil des portraits authentiques

des empereurs, rois et hommes illustres de l'antiquité. — Ico-

nographie romaine, par le chevalier Mongez. Paris, 1817-

1824. 21 vol. in-fol.

1 er ARTICLE DE Letronisk. 1825, p. 154

2e ET DERNIER ARTICLE. 1825, p. 750

1363. Essai sur les nielles, gravures des orfèvres florentins du xve siè-

cle, par Dughesnk aîné. Paris, 1826. 1 vol. in-8°.

Article de Chezy. 1826, p. 623

1364. Considérations sur les graveurs en médailles et en pierres fines

de l'antiquité.

Mémoire de Raoul Kochette. 1844, p. 513

MUSIQUE

1365. Histoire de l'harmonie au moyen âge. par M. de Coussemaker.

Paris, 1852. 1 vol. in-4°.

1 er article de L. Vitet. 1853, p. 725

2e article. 1854, p. 87

3e article.
*

1854, p. 338

4 e article. 1854, p. 574

5e et dernier article. 1854, p. 626

1366. Etudes sur les anciennes notations musicales de l'Europe, par

M. Théodore Nisard.

1
er article de L. Vitet. 1851, p. 645

2e article. 1852, p. 28

3e et dernier article. 1852, p. 112

BIBLIOGRAPHIE

1369 . Recherches sur les bibliothèques anciennes et modernes, jusqu'à

la fondation de la bibliothèque Mazarine, et sur les causes qui

ont favorisé l'accroissement successif du nombre des livres; par

M. Louis Gh. Fr. Petit-Radel. Paris, 1819. 1 vol. in-8°.

Article de Daunoi. . „.. . 1819, p. 162
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1368
.
Notice sur la bibliothèque d'Aix, dite de Méjanes, précédée d'un

Essai sur l'histoire littéraire de cette ville, sur ses anciennes biblio-

thèques publiques, sur ses monuments, etc.; par M.E. Rouard,

bibliothécaire. Paris et Aix, 1831. 1 vol.in-8°.

Article de Raynouard. 1832, p. 111

1369. Table d'Abydos, imprimée en caractères mobiles. Spécimen

d'une reproduction typographique des hiéroglyphes égyptiens.

Article 1 de Letronne. 1845, p. 244

1390. Annales de l'imprimerie des Estienne, ou Histoire de la famille

des Estienne et de leurs éditions; par M. Ant. Aug. Renouard;

suivies d'une note sur Laurent Goster, à l'occasion d'un ancien

livre imprimé dans les Pays-Bas. Paris, 1837 et 1838. 2 vol.

in-8».

1 er ARTICLE DE MAGNIN.

2e ARTICLE.

3e ET DERNIER ARTICLE.

1840, p. 641

1841, p. 29

1841, p. 140

1391. Manuel du libraire et de l'amateur de livres, contenant : 1° un

nouveau dictionnaire bibliographique ;
2° une table en forme de

catalogue raisonné; par Jacques-Charles Brunet. 4 e édition, en-

tièrement revue par l'auteur. Paris, 1842-1844. 5 tomes gr.

in-8°, en 10 parties.

Article de G. Libri. 1844, p. 554

1399. Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes, composés,

traduits ou publiés en français et en latin, avec les noms des

auteurs, traducteurs et éditeurs; accompagné de notes histo-

riques et critiques par M. Barbier. Seconde édition, revue,

coirigée et considérablement augmentée. Paris , 1822-1827.

4 vol.in-8°.

1 er article de Raynouard. 1825, p. 13i

2e et dernier article. 1827, p. 402

1393. Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque du Roi et

autres bibliothèques, publiés par l'Institut royal de France,

faisant suite aux notices et extraits lus au comité établi dans

1 Cette Notice est accompagnie d'une planche.

?8
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l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Paris, 1787-1851.

17 vol. in-4°.

1
er ARTICLE DE Daunou. 1828, p. 431

Analyse du tome XI.

2e article. 4828, p. 490

Analyse du tome XI.

2e ET DERNIER ARTICLE. 1833, p. 108

Analyse du tome XII.

1314. Les Manuscrits françois de la Bibliothèque du Roi, leur histoire

et celle des textes allemands, anglais, hollandais, italiens, espa-

gnols de la même collection; par M. Paulin Paris. Paris, 1836-

1848. 7 vol. in-8".

Article de Daunou. 1837, p. 85

1995. Notice des manuscrits de quelques bibliothèques des départe-

ments.

Mémoire de Libri. ., 1841, p. 430

Description des manuscrits les plus importants de la bibliothèque de

Troyes.

Mémoire. (Suite.) 1841, p. 477

Bibliothèque de Troyes 1
. (Suite.)

Mémoire. (Suite.) 1841, p. 547

Bibliothèque de Troyes. (Fin.) Bibliothèque d'Auxerre.

Mémoire. [Fin.) 1842, p. 39

Bibliothèques de l'école de médecine de Montpellier, de Dijon, d'Autun,

Lyon, Carpentras, Albi, Tours et Orléans.

13 9G. Spécimen Catalogi codicum manuscriptorum orientalium biblio-

theese Academiœ Lugduno-Batavœ, in quo multos libros ineditos

descripsit, auctorum vitas nunc primùm vulgavit, latine vertit et

annotationibus illustravit Henricus Arentius Hamaker. Lugduni-

Batavorum. — Spécimen du Catalogue des manuscrits orien-

taux de la bibliothèque de Leyde, avec des notices sur beaucoup

d'ouvrages inédits, des vies d'auteur, etc.; par H. A. Hamaker.

Leyde, 1828. 1 vol. in-4°.

Article de Silvestre de Sacy. 1821, p. 346

5 Cet article est orné d'un fac-similé de manuscrits.
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1399. Verzeichniss der Chinesischen und Mandshuischen Bûcher

und Handschriften der Kôniglichen bibliothek zu Berlin, mit

einer Abhandlung ùber die Sprache und Schrift der Uiguren;

von Julius Klaproth. — Catalogue des livres et manuscrits

mandchous et chinois conservés à la bibliothèque royale de

Berlin, suivi d'une Dissertation sur l'écriture et la langue des

Ouïgours; par Jules Klaproth. Paris, 1822. 1 vol. in-fol.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1824, p. 276

1398. A Catalogue of the Ethiopie Biblical manuscripts in the royal li-

braryof Paris, etc.— Catalogue des manuscrits éthiopiens de la

Bible, que possède la bibliothèque royale de Paris, et de ceux

qui appartiennent à la bibliothèque de la Société biblique bri-

tannique et étrangère ; auquel est jointe une courte notice de

ceux qui se trouvent à Rome , dans la bibliothèque du Vatican
;

accompagné de remarques et d'extraits. A ce catalogue sont

joints des spécimen des versions du Nouveau Testament dans les

idiomes modernes de l'Abyssinie et une analyse grammaticale

d'un chapitre en dialecte amharique , avec des fac-similé d'un

manuscrit éthiopien; par M. Thomas Pell Platt. Londres, 1823.

1 vol. in-4°.

Article de Silvestre de Sacy. 1823, p. 433

1399. Notitia librorum manu typisve descriptorum
,
qui, donante ab-

bate Thomâ Valpergâ Calusio, illati sunt in bibliothecam regii

Taurinensis Athenœi, bibliographicâ et criticâ descriptione il-

lustravit, anecdota passim insérait Amedeus Peyron. Lipsiœ.

— Notice des manuscrits et des livres donnés à la bibliothèque

royale de Turin par l'abbé Valperga de Caluso, etc., par A. Pey-

ron. Leipsick, 1821. 1 vol. in-4°.

Article de V. Cousin. 1823, p. 228

13§0. Notice sur quelques manuscrits grecs apportés récemment d'E-

gypte.

Mémoire de J. Saint-Martin. 1822, p. 555

139 f. Bibliographie des mazarinades, publiée pour la Société de l'his-

toire de France; par C. Moreau. Paris, 1850-1851 . 3 vol. in-8°.
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Choix de mazarinades, publié pour la Société de l'histoire de

France; par C. Moreau. Paris, 1853. 2 vol. in-8°.

Article de M. Avenel. 1854, p. 3S9

1383. Ribliographical Index to the historians of Muhammedan India,

by H. M. Elliot, esq. — Index bibliographique des historiens

de l'Inde musulmane, par H. M. Elliot. (Tomes I et IV.) Cal-

cutta, 1849. 2 vol. in-8°.

1
er ARTICLE DE QUATREMÈRE. 1850, p. 513

2e ET DERNIER ARTICLE. 1851, p. 46

1383. Revue des éditions de l'Histoire de l'Académie des sciences, par

FONTENELLE.

Mémoire de Flourens. 1846, p. 193

De l'Académie elle-même.

Mémoire. (Suite.) 1846, p. 270

Histoire de l'Académie, par Fontenelle. — De Fontenelle et de la Philo-

sophie scolastique. — De Fontenelle et de la Philosophie moderne.

— De Fontenelle et de la Métaphysique des sciences. — De Fonte-

nelle et de la Langue commune appliquée aux sciences."

Mémoire. [Suite.) 1846, p. 329

Éloges des académiciens.

Mémoire. (Fin.) 1846, p. 402

De Fontenelle par rapport à Descartes et à Newton.

Publications des Sociétés savantes, journaux,

revues, etc.

Europe. — Asie. — Amérique.

f 384. Mémoires de la classe des sciences mathématiques et physiques

de l'Institut de France, année 1814. (2
e partie.) Paris. 1816.

1 vol. in-4°.

Article de J. B. Biot. 1817, p. 143

1385. Mémoires de l'Académie royale des sciences de l'Institut de

France. Paris, 1816-1854. 24 vol. in-4°.

I
er article de E. Chevreul. 1828, p. 414

Tomes I et II : Mémoire sur le sucre de betterave, par le comte Ghaptal.

— Recherches sur la durée de la gestation et de l'incubation dans

les familles de plusieurs quadrupèdes et oiseaux domestiques, par
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Tessier. — Mémoire sur le moyen employé par les rainettes pour s'éle-

ver le long des corps même les plus lisses, par-M. Labillardière.

2e article. 1828, p. 742

Tomes III-Y1I : Mémoire sur la combinaison de l'oxygène avec l'eau, et

sur les propriétés extraordinaires que possède l'eau oxygénée; par

Thénard. — Mémoire sur les inflammations des intestins ou les

entérites qui surviennent dans les maladies du foie, par Portai. —
Note sur la propriété que possèdent quelques métaux de faciliter la

combinaison des fluides élastiques, et nouvelles observations sur le

même sujet; par Dulong et Thénard. — Mémoire sur l'état de la

végétation au sommet du pic du Midi, à Bagnères; par L. Ramond. —
Nouvelle description du binincasa cerifera de Savi, plante de la

famille des Cucurbitacées; par Delile.

3e article. 1830, p. 552

Tome VIII : Mémoire sur l'origine, le développement et l'organisation du

liber et du bois; par Mirbel. — Recherches sur la manière de discuter

les analyses chimiques, pour parvenir à déterminer exactement la

composition des minéraux; par J. S. Beudant.

4e article. 1831, p. 5

Tome IX : Quelques considérations sur les fièvres putrides devenues

malignes, par le baron Portai. — Observations et remarques sur la

nature et le traitement de l'hydropisie, etc.; par le baron Portai. —
Nouvelles expériences sur le système nerveux

,
par Flourens. — Ex-

périence sur les canaux semi-circulaires de l'oreille, dans les oiseaux

et les mammifères; par Flourens. — Mémoire sur l'électro-chimie et

l'emploi de l'électricité pour opérer des combinaisons, par Becquerel.

— Nouvelles recherches sur la structure et le développement de

l'ovule, par Mirbel.

5 e article. 1840, p. 527

Tomes X-XVII : Partie anatomique. — Recherches d'anatomie trans-

cendante et pathologique. — Théorie des formations et des déforma-

tions organiques appliquée à l'anatomie de Ritta-Christina (enfant

double examiné à Paris en 1829), et de la duplicité monstrueuse; par

E. R. A. Serres.

6e article. 1840, p. 670

Suite de la critique de l'ouvrage de M. Serres.

7e et dernier article. 1840, p. 704

Suite de la critique de l'ouvrage de M. Serres.

1386. Comptes-rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des

sciences, publiés par MM. les secrétaires perpétuels, commençant

au 3 août 1836. Paris, 1835-1858. 46 vol. in-4°.

Article de J. B. Biot. 1842;'p- 640
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f38? . Observations de M. Ideleh sur un passage du compte-rendu des

travaux de l'Académie royale des sciences de Paris, pour l'an-

née 1820.

Article de Ideler. 1 822, p. 47

1388. Réponse de M. Delamime à l'observation précédente.

Article de Delambre. 1822, p. 49

1 389. Mémoires de l'Institut royal de France, Académie des inscriptions

et belles-lettres. Paris, 1815-1857. 21 vol. in-4°.

1 «r ARTICLE DE RAOUL ROCUETTE. 1816, p. 13

Analyse des tomes I et II : Recherches sur la géographie ancienne, par

M. Gosselin. — Mémoires de M. Mongez sur des inscriptions déterrées

à Lyon. — Inscriptions grecques expliquées par Visconti.

2e article. 1816, p. 97

Analyse des tomes I et II : De l'Authenticité des commencements de

l'histoire romaine. — De la Discussion survenue entre Lévesque et

Larcher.

3e article. 1816, p. 152

Analyse succincte des Mémoires de MM. Larcher, Silvestre de Sacy,

Quatremère de Quincy, de Sainte-Croix, etc.

4e et dernier article*. 1818, p. 725

Analyse des tomes 111 et IV.

5 e ARTICLE DE LETRONNE. 1823, p. 208

Analyse du tome V.

6e article de Raoul Rochette. 1827, p. 89

Analyse du tome VI.

7e ARTICLE. 1827, p. 131

Analyse du tome VI.

8e article de Daunou. 1825, p. 551

Analyse du tome VIL

9« article. 1828, p. 300

Analyse du tome VIII.

10e article. 1828, p. 361

Analyse du tome VIII.

11 e article. 1832, p. 274

Analyse du tome IX.

* M. Raoul Roclietie annonçait une suite, qui n'a pas pan;.
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12e article. 1832, p. 362

Analyse du tome IX.

13e article. 1834, p. 549

Analyse du tome X.

14e article. 1836, p. 355

Analyse du tome XII.

15 e article. 1836, p. 484

Analyse du tome XII.

16e ET DERNIER ARTICLE. 1837, p. 449

Analyse du tome XIII.

1 390. Rapports du Secrétaire perpétuel de l'Académie royale des in-

scriptions et belles-lettres sur les travaux de diverses commis-

sions.

Rapport de Silvestre de Sacy. 1835, p. 51

Deuxième semestre de 1834.

Rapport. (Suite.) 1835, p. 437

Premier semestre de 1835.

Rapport. [Suite.) 1836, p. 49

Second semestre de 1835.

Rapport. (Suite.) 1836, p. 438

Premier semestre de 1836.

Rapport. (Suite.) 1837, p. 48

Deuxième semestre de 1836.

Rapport. (Suite.) 18*37, p. 494

Premier semestre de 1837.

Rapport. (Fin.) 1838, p. 125

Deuxième semestre de 1837.

ISOf . Extrait d'un Mémoire lu dans la séance publique de l'Académie

des inscriptions et belles-lettres du 30 juillet 1824, sur l'his-

toire du coton
;
par M. Mongez.

Article de Mongez. 1825, p. 171 *

1309. Mémoires pour servir à l'histoire de l'Académie royale de pein-

ture et de sculpture, depuis 1648 jusqu'en 1664, publiés pour

la première fois par M. Anatole de Montaiglon. Paris, 1853.

2 vol. in-8°.

Mémoires inédits sur la vie et les' ouvrages des membres de

l'Académie royale de peinture et de sculpture, publiés d'après

les manuscrits conservés à l'École impériale des beaux-arts; par
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MM. DUSSIEUX, SOULIÉ, DE CllENNEVIÈRES, MaNTZ et DE MûNTAIGLON.

Paris, 1854. 2 vol. in-8°.

1
er ARTICLE DE L. VlTET. 1856, p. 641

2e article. 1856, p. 735

3* ARTICLE. 1857, p. 20

4e ARTICLE. 1857, p. 106

5« article. 1857, p. 233

6* ET DERNIER ARTICLE. 1857, p. 56l

1393. Mémoires de l'Académie royale de médecine. Paris, 1828-1858.

22 vol. in-4°.

1
er ARTICLE de Tessier. , 1829, p. 546

2e article. 1829, p. 595

3e ET DERNIER ARTICLE. 1830, p. 23

1394. Recueil de Mémoires de médecine, de chirurgie et de pharma-

cie militaires, faisant suite au journal qui paraissait sous le même
titre, rédigé sous la surveillance du Conseil de santé

;
par MM. Bi-

ron etFouRNiER. Paris, 1817-1822. 12 vol.in-8°.

Article de Tessier. 1818, p. 239

1395. Mémoires d'agriculture , d'économie rurale et domestique, pu-

bliés par la Société royale et centrale d'agriculture. Paris. in-8°.

1 er article de Tessier. 1824, p. 675

Analyse des tomes I et II.

2e article. 1826, p. 387

Analyse des tomes XII et XIII.

3e article. 1830, p. 441

Analyse des tomes I et II, publiés en 1828.

4e et dernier article. 1832, p. 487

Analyse des tomes I et II, publiés en 1831.

1396. Annales de l'agriculture française. Paris, in-8°.

Article de Tessier. 1818, p. 70

Analyse des tomes LXV1I, LXVIII, LXIX et LXX.

1399. Transactions of the royal Society of literature. Lonclon. — Mé-

moire de la Société royale de littérature. Londres, in-4°.

1
er ARTICLE DE LETROMNE. 1829, p. 610

Analyse du vol. I. (Première partie.)
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2e ARTICLE. 1830, p. 152

Analyse du vol. I. (Deuxième partie.)

3e article. 1830, p. 605

Sur les dêmes de FAttique, par W. M. Leake.

4e ET DERNIER ARTICLE.
'

1832, p. 163

Analyse du vol. II. (Première partie.)

139$. Acldress delivered at the anniversary meeting of the Royal So-

ciety, etc. — Discours prononcé à la réunion anniversaire de la

Société royale de Londres, le 30 novembre 1836, par S. A. R. le

duc de Sussex. Londres, 1836.

Article de J. B. Biot. 1837, p. 74

1399. Transactions of the royal asiatic Society of Great-Britain and

Ireland. London. — Mémoire de la Société royale asiatique de

la Grande-Bretagne et de l'Irlande. Londres, in-4°.

1 er article de J. P. Abel Rémusat. 1825, p. 451

Du Mémoire de M. J. F. Davis, sur les Chinois.

2e article. 1825, p. 682

De l'Essai sur la philosophie des Hindous,— De la Philosophie sankhia;

par M. Colebrooke.

3 e article. 1826, p. 227

De l'Essai sur la philosophie des Hindous. — De la Dialectique de Gotama

et de la Philosophie atomistique de Kanadi.

4e article. 1828, p. 160

De l'essai, etc. — Du Mimansa pratique et du Mimansa théologique.

5 e article. 1828, p. 387

De l'Essai, etc. — Des Sectes de Djaïmini et de Bouddha.

6 e article. 1828, p. 689

Du Mémoire de J. Delamaine sur les Srawaks ou Djaïns.

7* article. 1830, p. 666

De l'Essai sur la philosophie des Hindous. — Du système philosophique

appelé Oultara mimansa.

8« article. 1831, p. 257

De l'Esquisse du bouddhisme, par Hodgson. — De la Description des

ruines de Bouddha-gâya, par Fr. Buchanan-Hamilton.

9e article de Silvestre de Sacy. 1835, p. 740

Analyse du vol. III.

f400. Miscellaneous translations from oriental languages printed for

39
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the oriental translation fund. — Mélanges traduits de diverses

langues de l'Orient et publiés par le comité des traductions

orientales de la Société royale asiatique de Londres. (Tome I.)

Londres, 1831. 1 vol. in-8°.

Article d'Eugène Burnouf. 1833, p. 232

IIOI The history of the origin and the first tén years of the Bristish

and foreign Bible Society. London. — Histoire de l'origine et

des dix premières années de la Société instituée pour la propa-

gation de la Bible dans la Grande-Bretagne et les pays étrangers,

par M. J. Owen, l'un des secrétaires de cette Société, etc. Londres,

1816. 2 vol. in-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1818, p. 259

I 4OS. Transactions of the zoological Society of London. — Transac-

tions de la Société zoologique de Londres. In-4°.

Proceedings of the committee of science and correspondence

of the zoological Society of London. London. — Procès-ver-

baux du comité de correspondance de la Société zoologique de

Londres, etc. Londres, 1830-1832. 2 vol. in-8".

1
er ARTICLE DE FRÉDÉRIC CUYIER. 1834, p. 78

Analyse du vol. I. (Partie i.)

2e KT DERNIER ARTICLE. 1836, p. 725

Analyse du vol. I. (Parties ii-iv.)

I403. Mémoires of the astronomical Society of London, etc. — Mé-

moires publiés par la Société astronomique de Londres depuis

1822 jusqu'à 1830. Londres, 1822-1830. 7 demi-vol. in-4°.

1
er ARTICLE DE J. B. Biot. 1831, p. 489

Notice sur la Société. — Analyse succincte des travaux dans l'ordre

philosophique de leur application.

2« article. 1831, p. 6

H

Des Comètes périodiques.

3 e article. 1831, p. 652

Des Comètes. [Suite.)

ie article». 1832, p. 65

Étoiles nébuleuses.

.V ET DERNIER ARTICLE. 1832, p. 138

Étoiles multiples.

1 Cet article est orné d'une planche.
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1 404. Saggi di naturali esperienze.... — Essais d'expériences faites à

TAcadémie del Cimento. Troisième édition de Florence, précé-

dée d'une Notice historique de cette académie, et suivie de quel-

ques additions. Florence, 1841. 1 vol. in~4°.

1 er ARTICLE DE G. LlBRI. 1843, p. 93

Histoire de l'Académie del Cimento.

2e article.
. 1843, p. 185

Benoît Castelli, de Brescia, élève de Galilée.

3e article. 1843, p. 246

Cavalieri, de Milan; sa correspondance avec Galilée.

4« article. 1843, p. 308

Horace Rucellai, de Florence, auteur des Dialogues philosophiques.

5e ET DERNIER ARTICLE. 1844, p. 348

Des Travaux de Galilée et de Renieri sur les satellites de Jupiter. — Des

Manuscrits de Galilée.

1405. Kongl. Vitterhets, historié och antiquitets Academiens Handlin-

gar. — Mémoires de l'Académie royale de belles-lettres, d'his-

toire et d'antiquités. Vol. XIII. Stockholm, 1830. 1 vol. in-8°.

Article de Depping. 1831, p. 70o

Notice historique sur l'Académie. — Fragments des connaissances que

les anciens habitants du Nord avaient de la Nature, et qui se trouvent

consignées dans les Sagas, par S. QEdmann.— Du nom et de l'origine

de l'empire de Russie, dérivés d'une peuplade suédoise établie dans ce

pays, et appelée Rhos par Franzen. — Notes diverses sur les antiquités

trouvées dans la terre, en Suède, avec une liste de ces découvertes, par

J. G. Liliegren.— Remarques sur la plus ancienne monnaie de Suède,

par J. H. Schrœder.

140G. Mémoires de l'Académie impériale des sciences de Saint-Péters-

bourg. Saint-Pétersbourg. In-4°.

1 "ARTICLE DE G. CUVIER. 1817, p. 52

Analyse des vol. IV et V.

2e ARTICLE DE SlLVESTRE DE SACY. 1821, p. 270

Analyse du vol. VII.

1409c Asiatic Researches, or Transactions of the Society instituted in

Bengal for inquiring into the history and antiquities, the arts,

and sciences and literalure of Asia. — Recherches asiatiques,

ou Mémoires de la Société instituée au Bengale pour l'investi-
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galion de l'histoire, des antiquités, des arts, des sciences et de

la littérature de l'Asie. Serampore. In-4°.

l« r ARTICLE DE J. P. Ahel Remusat. 1827, p. 579

Analyse du tome XV : Essai sur l'histoire de Cachemir, d'après les au-

teurs hindous, par N. H. Nilson.

2 e article. 1827, p. 707

Analyse {Suite.) — Description du Bhoutan, traduite par D. Scott. —
Mémoire géographique, statistique et historique sur l'Orissa propre,

ou pays de Cattak, par M. Stirling.

3« article. 1829, p. 559

Analyse du tome XVI : Du Mémoire de M. Wilson, intitulé : Essai sur

les sectes religieuses des Hindous»

4« et dernier article. 1829, p. 656

Analyse, etc. —.Mémoire sur les langues, la littérature et la religion

des bouddhistes du Népol et du Bot (Tibet).

1 40£. Transactions of the literary Society of Bombay. London. — Mé-

moires de la Société littéraire de Bombay, avec planches gravées.

Londres. In-4°.

1
er ARTICLE DE SlLVESTRE DE SACY. 1821, p, 131

Analyse du tome II.

2e article. 1824, p. 653

Analyse du tome III.

3e et dernier article. 1824, p. 707

Analyse du tome III.

I 4OO . Transactions of the literary Society of Madras. With engravings.

— Mémoires de la Société littéraire de Madras. Première par-

tie, avec planches gravées. Londres, 1827. 1 vol. in-4°.

Article de Silvestre de Sacy. 1830, p. 204

Livres qui servent de base à la législation de l'Inde, par Ellis. — Des
Habitations des Racschasas ou géans, par R. Young. — De la notation

arithmétique chez les Arabes, par C. M. Whith.— De l'Origine et de

l'antiquité du zodiaque indien, par C. M. Whith.

1410 Yerhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten

en Wetenschappen.... X, XI deel. — Mémoires de la Société de

Batavia. Tomes X-XI. Batavia, 1826. 1 vol. in~8°.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1830, p. 533

Notice sur l'ouvrage malais intitulé : Hikayet iama Yâtiem.— De la Con-
stitution des monts Gedé. — Description des districts de Salatya ou
Soltigo. — Du Choléra-Morbus au Rcngale, en 1817. — Des Accou-
chements au Japon. — Essai sur le pays de Benkouli. — Remarques
sur l'histoire javanaise intitulée : Sadjara Badja djawa, par Overbeck.
— Esquisse de l'île de Lingga, par Angelbeek. — Abrégé de la langue
japonaise, par de Siebold. — Du Poivre de l'Inde orientale, par Blume.
—Notice biographique sur Jean Pieterszoon Koen.— Lettre d'Overbeck
sur Bouddha.
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1 41 f . The ïndo Chinese Gleaner, containing extracts of ihe occasional

correspondence of those missionaries in the East, who labour

under tlie direction of the missionary Society; together with

miscellaneous notices relative to the philosophy, mithology,

literature, and history of the Indo-Chinese nations; drawn

chiefly from the native languages. Published quarterly. In^8 .

— Le Glaneur indo-chinois, contenant des extraits de la cor-

respondance des missionnaires orientaux avec des notices

diverses relatives à la philosophie, à la mythologie, à la littéra-

ture et à l'histoire des nations chinoises, etc. Malacca In- 8°.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1819, p. 413

1419. Transactions of the historical and literary committee of the Ame-

rican philosophical Society, held at Philadelphia for promoting

useful Knowledge, — Mémoires du comité historique et litté-

raire de la Société philosophique américaine, fondée à Philadel-

phie pour le progrès des lettres et des sciences. Philadelphie,

1819. 1 vol. in-8°.

Article de J. P. Abel Rémusat. 1827, p. 100

De l'Essai sur l'histoire, les habitudes et les coutumes des nations in-

diennes qui ont autrefois habité la Pensylvanie et les États voisins,

par Heckewelder.

ARTICLE OMIS,

1413. Des Osmanischen Reichs Staatsverfassung und staatsverwaltung,

dargestellt aus den Quellen seiner Grundgesetze u. s. f. —
Constitution et Administration de l'Empire othoman, représen-

tées d'après les sources de ses lois fondamentales; par J. de

Hammer. Vienne, 1815. 2 vol. in-8°.

Article de Silvestre de Sacy. 1818, p. 331
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ERRATA

P. 42, n° 168, ligne 4, au lieu de : A. Ptolémée, lisez : Cl. Ptolémée.

P. 55, n° 221, ligne 6, au lieu de : découvertes faites en Syrie, lisez : découvertes faites

en Lycie.

P. 55, n° 221, ligne 9, au lieu de : 1742, lisez : 1842.

P. 56, n° 226, ligne 8, au lieu de : Birs-Nemrod, lisez : Birs Nemrod.

P. 62, n° 249, ajoutez :

4e article 1859, p. 40.

5e article 1859, p. 94.

P. 69, ligne 1, au lieu de : mannscrit, lisez : manuscrit.

P. 75, ligne 4, au lieu de : 1858, p..., lisez: 1859, p. 107.

Ajoutez .

4« et dernier article 1859, p. 300.

P. 99, n° 433, ligne il, ou lieu de : de Asie Mineure, lisez : de l'Asie Mineure.

P. 110, n° 468, ligne 14, au lieu de : établisesement, lisez : établissement.

P. 140, n° 590, lignes 4 et 5, au lieu de : connaission, lisez : connaissance.

P. 167, n° 721, ajoutez :

4e
article 1859, p. 232.

5 e
et dernier article 1859, p. 348.

P. 168. n° 728, ligne 1, au lieu de : 228, lisez ; 728.

P. 168, n° 728, ligne 3, au lieu de : collectionnés, lisez : collationnés.

P. 180, n° 780, ajoutez :

Mémoire (suite) 1859, p. 82.

Mémoire (suite) 1859, p. 289.

Mémoire (fin) 1859, p. 336.

P. 214, n° 958, ligne 3, au lieu de : 6 mars 1829, lisez: 6 mars 1820.

P. 215, n° 963, ajoutez :

7
e
article 1859, p. 147.

8
e
article 1859, p. 755.

P. 260, n° 1183, ajoutez :

Mémoire (suite). 1859, p. 69.

Mémoire (suite).. 1859, p. 133.

Mémoire (fin) 1859, p. 211.

P. 264, n° 1186, ajoutez:

17 e
article ' 1759, p. 53.
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